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Le Mot du Maire 
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Le Mot de l’Élue Porte-parole du Conseil Municipal des Enfants 

 

 

 

 

 

 

 

« La Mairie a organisé un Conseil Municipal des Enfants. 

J’y suis élue porte-parole titulaire avec ma copine Pauline qui a 

été élue porte-parole suppléante. J’en suis très contente. 

Je donnerai beaucoup d’idées pour la ville avec tous les autres 

élus. » 

Lilou Soret 
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Le Mot du Président du Comité de l’Unicef Champagne-Ardenne – Délégation de l’Aube 
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DIAGNOSTIC 

LOCAL 

BAR-SUR-AUBE 
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I. HISTORIQUE DE LA VILLE 

Traversée par l'Aube, la ville est 

située au pied d'un éperon de la Côte 

des Bar, la "montagne" Sainte Germaine 

où la patronne de la cité fut martyrisée 

par les Vandales. A l'époque celtique, la 

colline abritait un oppidum dont il 

subsiste encore fossés et remblais, à 

proximité de la chapelle et de la table 

d'orientation d'où l'on peut admirer un 

superbe panorama : plateaux boisés, 

talus viticoles, fonds alluviaux, herbagés ou cultivés. 

Sous les comtes de Champagne, la ville connut renommée et prospérité avec les célèbres foires. 

Le XIIe siècle vit aussi l'essor de l'économie monastique de l'abbaye de Clairvaux. De cet âge d'or 

médiéval, Bar-sur-Aube a conservé un riche patrimoine architectural et historique avec 

notamment la remarquable église Saint-Pierre (XIIe siècle) et sa galerie en bois, le halloy, qui servit 

probablement aux marchands au temps des grandes foires de Champagne. 

Du château des comtes, détruit après la Ligue à la fin du XVIe siècle sur ordre d'Henri IV, subsiste 

le donjon (XIIe siècle) actuel clocher de l'église Saint-Maclou. 

Centre architectural de grand intérêt, Bar-sur-Aube présente en outre un environnement de 

qualité avec le charme de sa rivière aux eaux claires qui entourent la ville. De nombreuses 

promenades ombragées rendent la vie des baralbins très agréable. 1 

                                                        
1 Voir Annexe 

CARTE D’IDENTITE ADMINISTRATIVE  

Région : Grand Est 
Département : Aube 
Chef-lieu de canton : Bar-sur-Aube 
Intercommunalité : CCRB 
Communauté de Communes de la Région de Bar-sur-Aube 

Maire : Philippe Borde  
Population : 5 236 habitants 
Superficie : 16.27 km² 
Densité de population : 308 hab/km² 

Vue aérienne de la ville 
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À savoir 

• Bar-sur-Aube est historiquement la première ville de l’Aube à avoir implanté l’Unicef dans 

le département.  

• Avec un tissu associatif très vivant et varié, la ville peut s’enorgueillir d’un réseau de 

salariés et de bénévoles qui font de Bar-sur-Aube un territoire très dynamique malgré sa 

faible densité de population. 

• L’intercommunalité joue un rôle important au sein des différentes institutions de la ville 

qui sont implantées sur le territoire de Bar-sur-Aube. 

II. PRESENTATION DES BARALBINS ET DE LEURS INSTITUTIONS 

Bar-sur-Aube regroupe plusieurs 

institutions et établissements d’intérêt public qui 

rassemblent une population très hétérogène 

qu’il convient de satisfaire. Les enfants et jeunes 

habitants de ce territoire prennent une part 

importante de la vie de la commune. Dans ce 

cadre, il est bien sûr essentiel de les inclure au 

sein de la collectivité.  

A. La population baralbine 

1. Les habitants 

Les Baralbins sont au nombre de 5 236 lors du dernier recensement de 2014. Il était de 5 492 

en 2006. La démographie est en baisse sur la commune comme pour l’ensemble des villages en 

milieu rural sur le département. Bar-sur-Aube n’échappe pas à la règle mais son regroupement de 

services à la population lui permet tout de même d’attirer des familles sur son territoire ainsi que 

les habitants des communes environnantes. Ces habitants ne sont pas comptabilisés dans le calcul 

de la population pourtant ils sont nombreux à profiter des infrastructures que propose Bar-sur-

Aube. Cette population non-baralbine vient justifier les efforts constants de la municipalité envers 

un public très varié.  

Au fur et à mesure des années, on assiste à une paupérisation de la population. En 2014 à Bar-sur-

Aube, le taux de pauvreté atteignait les 20%. Ce chiffre met en avant l’importance toujours 

grandissante des offres de services sur le territoire notamment en ce qui concerne l’offre 

culturelle qui est la première à pâtir du manque de moyens des ménages. 

 

AUTOUR DE LA JEUNESSE 

1 lycée 
1 collège 
2 écoles maternelles publiques 
2 écoles élémentaires publiques 
1 école maternelle et élémentaire privée 
1 maison de l’enfance 
57 assistantes maternelles 
30 places en crèche 
170 enfants concernés par le RAM 
471 enfants et jeunes 
15% de la population < 15 ans 
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2. Les familles 

Sur le territoire, on s’aperçoit que le pourcentage de ménages avec enfants est environ le 

même que le pourcentage de ménages sans enfant. Il y a donc une grande partie de la ville qui est 

concernée par les institutions autour de l’enfance et de la jeunesse. Cet état de fait pousse la 

municipalité à s’investir davantage auprès des établissements qui ont en charge la population de 

moins de 18 ans qui concerne tout de même 20 % de la population baralbine. De plus, ces 

établissements doivent sans cesse proposer de nouvelles offres aux habitants car ils sont très 

demandeurs et n’ont pour la plupart aucune possibilité de profiter de ces services ailleurs qu’à 

Bar-sur-Aube. 

 

 

B. Ses différentes institutions 

1. Educatives  

a) La petite enfance 

La petite enfance à Bar-sur-Aube s’articule autour de deux pôles : la Maison de l’enfance 

et le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles). Ces deux institutions regroupent les principaux 

acteurs inhérents au bien-être des tout-petits.  

• La Maison de l’Enfance 

Sous la compétence de la Communauté de communes, ces deux établissements sont situés sur le 

territoire de la ville et dépendent historiquement de la municipalité.  

En ce qui concerne la Maison de l’enfance, c’est 

une structure multi-accueil de la Communauté de 

Communes, gérée par la société People and Baby qui a 

reçu une délégation de service public. Elle accueille de 

façon régulière durant la journée des enfants de 10 

semaines à 6 ans et ceux depuis 2005. 

Elle regroupe les fonctions de crèche et halte-garderie : 

• elle veille à la santé, à la sécurité et 

•  au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu’à leur développement, 
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• elle concourt à l’intégration sociale des enfants y compris ceux ayant un handicap, 

• elle apporte une aide aux parents afin qu’ils puissent concilier leurs vies professionnelles 

et leurs vies familiales. 

Le Multi-accueil offre trois types d’accueil : 

•  l’accueil régulier, pour les familles qui réservent leur place pour des périodes fixées à 

l’avance (enfants de 10 semaines à 4 ans), 

• l’accueil occasionnel, pour les familles dont l’enfant fréquente la structure de manière 

irrégulière (enfants de 10 semaines à 6 ans), 

• l’accueil d’urgence, pour les familles ayant besoin d’un accueil en urgence inférieur à un 

mois (hospitalisation, retour à l’emploi…) (2 places). 

La Maison de l’enfance peut accueillir simultanément jusqu’à 30 enfants. 

• Le Relais Assistantes Maternelles 

Le RAM est pensé comme un espace d’information, 

d’échange et d’écoute entre parents et professionnels de la petite 

enfance. Il a pour mission de créer un environnement favorable 

aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants à domicile. 

C’est un service libre et gratuit. Il assure différentes missions et 

services auprès des parents et assistantes maternelles depuis 

2007. 

Il informe les parents sur les différents modes d’accueil existants ainsi que sur les prestations 

auxquelles ils peuvent prétendre. Il accompagne les assistantes maternelles dans leur profession, 

dans leurs relations avec les familles et l’évolution des pratiques, mais aussi dans les liens 

contractuels (droits et obligations, textes législatifs, mensualisation…).  

Enfin du côté des enfants, des ateliers leur sont destinés les lundis, mercredis et jeudis de 9h30 à 

11h. Les enfants sont accueillis sous la responsabilité de leur assistante maternelle. 
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b) L’enfance 

Bar-sur-Aube compte sur son territoire 2 écoles élémentaires et 2 écoles maternelles 

publiques et une école privée regroupant les deux niveaux.  

Ces différents établissements scolaires se répartissent comme suit :  

• Groupe scolaire Maurice Véchin  

• Ecole maternelle Gambetta 

• Ecole élémentaire Arthur Bureau 

• Groupe scolaire privé Ste Thérèse  

 

 

Avec plus de 522 élèves qui occupent ces différents établissements, Bar-sur-Aube accueille des 

enfants de quelques communes environnantes. Mais la grande majorité des élèves sont baralbins 

et, suivant leur lieu de vie et leur âge, sont répartis dans les 4 établissements que compte la 

commune. 

c) L’adolescence 

Sur le flanc de la colline Sainte Germaine s’affairent au cœur de la cité scolaire, chaque jour, 

les 550 élèves du collège et leur cinquantaine de professeurs qui comprend également un lycée 

général, technologique et professionnel. Suite à une grande entreprise de rénovation du collège, 

de l'internat des lycéens et du restaurant du collège et lycée, la cité scolaire a été inaugurée le 30 

novembre 2012.  

 

« Dans un cadre respectueux de l’autorité et des règles, avec une ambiance sereine et 

un environnement agréable, soyez assurés de mon investissement plein et entier 

dans l’accomplissement des missions des personnels pour une Ecole de la République 

qui garantit les chances de chaque élève. » 

 Eric Pfaff, Proviseur de la Cité Gaston Bachelard 

Le projet d'établissement prévoit la mise en place de différentes actions en faveur des élèves : 

    - L'aide au travail personnel et l'aide aux élèves en difficulté, 

    - Des ateliers de lecture en 6ème, 

    - Une liaison collège-lycée, 

    - Des groupes de besoins en mathématiques, 

    - Une éducation à la citoyenneté (vivre ensemble), 

    - L'apprentissage du respect qui inclut la lutte contre les incivilités. 

Maurice 

Véchin 
Gambetta 

Ste 

Thérèse 
Arthur 

Bureau 
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Le projet d'établissement prend en compte : 

    - La communication avec les familles, 

    - Des ouvertures culturelles (échange franco-allemand, projet audiovisuel), 

    - Une éducation à l'orientation (choisie et réussie), en collège et en SEGPA (section 

d'enseignement général et professionnel adapté), 

    - Une éducation à la santé, 

    - Une écoute des élèves. 

 

                                        
  
 

 

2. Culturelles 

a) Le Cinéma Le Vagabond 

Le Cinéma Le Vagabond de Bar-sur-Aube est 

situé dans les locaux communaux. Ce cinéma 

dispose de 2 salles. Il revêt une grande importance 

dans la vie culturelle de la ville. Toutes les semaines, 

l’équipe du cinéma propose une programmation 

riche et diversifiée qui s’adapte aux goûts de chacun, pour les petits et grands. Le documentaire 

du mois, le film "patrimoine" du mois, les "ciné-goûters", les rencontres-débats, le ciné-forum, les 

films en V.O. ou en avant-première, sont autant d'animations variées et inédites que propose le 

cinéma. 

Le choix de programmation très hétéroclite du cinéma s’articule autour de quatre axes 

principaux : 

• Axe jeune public et scolaire : à partir de 2 ans jusqu’à 12 ans 

• Axe film documentaire : avec notamment l’organisation du « Mois du Film Documentaire » 

• Axe Arts & Essai adultes – Fiction : découvrir une autre manière d’appréhender le cinéma 

• Axe patrimoine : en collaboration avec le lycée et autour du cycle « le Patrimoine du Mois » 

Le Cinéma Le Vagabond participe aux trois dispositifs nationaux, pilotés par le CNC (Centre 

National du Cinéma et de l'Image Animée) et organisés en partenariat avec différents acteurs 

institutionnels sur tout le territoire français.  

 

Collège 

Gaston 

Bachelard 

Lycée 

Gaston 

Bachelard 
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Ces dispositifs sont basés sur des principes identiques : 

• la découverte des films dans les conditions du spectacle cinématographique, c’est-à-dire 

en salle de cinéma ; 

• la rencontre avec les professionnels et les métiers du cinéma et de l’audiovisuel ; 

• le travail pédagogique conduit par les enseignants et les partenaires culturels à partir de 

documents réalisés spécialement à leur intention. 

  

Ils se déclinent, suivant l’âge et l'établissement scolaire fréquenté, en trois volets : 

 

 

 

 

 

b)  La Médiathèque Albert Gabriel 

La bibliothèque municipale de Bar-sur-Aube a été créée en 1884 dans les locaux de l'hôtel 

de ville. Elle a déménagé en 1989 dans l'hôtel des comtes de Brienne (XVIe - XVIIIe siècle) situé au 

13 rue Saint-Pierre dans le cœur historique de la ville. 

Après des travaux d'agrandissement, la médiathèque, dotée initialement d'une surface de 550 m², 

accueille ses lecteurs, depuis novembre 2005, dans un espace de 1400 m². 

 

 

 

 

 

 

 

La Médiathèque propose différentes animations et activités tout au long de l’année. En termes 

d’animations régulières, tous les derniers mercredis du mois (sauf vacances scolaires) à 15h, la 

section jeunesse propose l’heure du conte à destination des petits. Pendant les vacances scolaires 

(sauf vacances d'été) à 15h a lieu une heure du conte numérique (avec tablette).   

La structure s’intéresse particulièrement aux enfants car ils sont son premier public. Grâce à leur 

inscription dans les écoles baralbines et même au sein de la Maison de l’enfance, ils ont accès à 

toutes les ressources de la médiathèque gratuitement. En dehors de ces deux cadres, ils peuvent 

aussi bien emprunter des documents que participer aux activités proposées en s’acquittant d’un 

abonnement annuel.  

Salle 

dédiée aux 

tout-petits 

Façade de la 

Médiathèque 

 

Salle 

dédiée aux 

ados 
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La Médiathèque tente de favoriser le plus possible l’accès à la culture pour un plus grand nombre 

d’enfants et de jeunes possible. Elle se déplace dans les écoles et à la crèche pour apporter la 

culture directement dans les mains des enfants. Même si à partir de l’adolescence, capter leur 

attention devient plus difficile, de par l’implication de la médiathèque dans le numérique (mise à 

disposition de tablettes, prêt de jeux vidéo, consoles disponibles sur place…), ce public spécifique 

tend à se réapproprier les lieux.2 

c) Le Conservatoire de musique 

Le Conservatoire de musique se trouve au sein de la Maison des Arts de Bar-sur-Aube. La 

Maison des arts comprend un auditorium / amphithéâtre de 157 places avec une scène de 71 m², 

deux galeries, huit salles de cours, une grande salle de cours de 50 m², un bureau pour le directeur 

et une salle des professeurs.  

Le conservatoire à rayonnement communal est un établissement municipal. Il a été créé en 1977 

et agrée par le Ministère de la Culture en 1984, agrément sans cesse renouvelé depuis cette date. 

Il propose aux jeunes comme aux adultes, une formation musicale reposant sur des cours 

individuels et collectifs, ainsi que des auditions et des concerts qui mettent en avant le travail des 

élèves et le dynamisme culturel de la ville.  

Les cours commencent à 5 ans par de l’éveil musical : le jardin musical, pour découvrir la musique 

en chantant et en s’amusant, et pour se familiariser avec ses premières notes sur un xylophone. 

Et à partir de 6 ans et pour tous, le conservatoire propose des cours : 

• D’instruments à cordes : violon, guitare, piano 

• D’instruments à bois : clarinette, flûte traversière, saxophone 

• D’instruments à cuivre : trompette, cor, tuba, trombone 

• D’instruments à percussions : batterie, clavier, timbales… 

• De chant 

Il est aussi possible de participer à différentes activités pour les plus jeunes notamment la chorale 

d’enfants et le petit orchestre qui sont adaptés à leurs âges. 3 

De plus, le conservatoire se déplace dans les écoles pour promouvoir l’accès à la musique en 

apportant des instruments directement devant les enfants qui ne connaissent pas toujours la 

diversité de l’offre de l’institution.  

 

 

 

                                                        
2 Voir Annexe 
3 Voir Annexe 
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d) Centre sportif 

Le centre sportif de Bar-sur-Aube est partiulièrement actif et regroupe sous son égide plus 

de 25 associations qui proposent aux enfants comme aux jeunes une diversité d’activités sportives 

allant du football en salle aux cours d’escrime en passant par de l’escalade. 

En termes d’équipements sportifs, la municipalité met à disposition des associations différents 

lieux pour pratiquer leurs activités. On va retrouver :  

• 1 piste d’athlétisme 

• 4 terrains de football 

• 2 courts de tennis couverts 

• 3 courts de tennis extérieurs dont 1 en terre battue 

• 1 Cosec comprenant un gymnase, une salle de combat, une salle de musculation, une salle 

de gymnastique, un mur d’escalade et 1 salle de réunion 

Ces différentes associations vont permettre de regrouper sur l’ensemble du territoire de Bar-sur-

Aube ainsi que sur les communes environnantes plus de 3 000 licenciés dont environ 1 500 jeunes.  

Des stages sportifs sont organisés par la Ville de Bar-sur-Aube pendant les vacances scolaires à 

destination des jeunes de 7 à 17 ans. Ils permettent aux participants de découvrir et de s’initier 

(pour les baralbins) à des activités sportives variées. 

 

 

3. Autres structures 

a)  La Maison pour Tous 

Bar-sur-Aube étant une petite commune et pour plus de 

simplicité, la MPT et le centre de loisirs ont fusionné en 

2007. Ce rapprochement a permis de conjuguer les 

efforts dans seul but commun : le plaisir des enfants et 

des jeunes. De plus, la MPT a reçu l’agrément « Centre 

Social » en 2010 ce qui en fait un centre névralgique 

pour tous les jeunes de Bar-sur-Aube et des villages 

environnants. 
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Comme il est écrit dans ses statuts, la Maison pour Tous de Bar-sur-Aube offre à la population, aux 

jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 

leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une 

communauté vivante. 

Il apparaît donc nécessaire de maintenir, 

renforcer et dynamiser la cohésion sociale et 

ce dans toutes les dimensions de la personne : 

individu, groupe, société. Cet exercice de 

solidarité implique une mobilisation 

permanente contre l’exclusion, à 

l’individualisme et à l’indifférence.  

La Maison Pour Tous de Bar sur Aube remplit des missions de service public. Ces missions sont 

diverses et recouvrent l’égalité d'accès aux droits d'information, de loisirs, de culture, de 

convivialité, de socialisation, etc.… l’écoute, l’aide, l’accompagnement des demandes ou projets 

et la mobilisation accentuée en direction des publics sensibles. 

Elle a donc une place prépondérante au sein de la ville et une importance capitale dans 

l’acheminement des enfants vers leur indépendance, qu’elle soit intellectuelle ou physique. 4 

 « [Elle] offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à 

devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante »  

Yann Forest, Directeur de la MPT 

 

b) Le CMS 

Le Centre Médico-Social de Bar-sur-Aube est une des institutions les plus importantes en 

ce qui concerne la santé, l’hygiène mais aussi le quotidien des tout-petits et des enfants. Cette 

institution est le relais des familles avec la société pour les personnes les plus démunies face à la 

complexité du monde qui les entoure. Le CMS se définit comme le « généraliste du social ». 

Avec 21 personnes travaillant au sein de la structure, le CMS parvient à offrir aux Baralbins des 

prestations diverses pour chaque demande. Pour ce qui est plus spécifiquement de l’enfance, on 

peut distinguer deux pôles : l’action sociale à l’enfance et la PMI (Protection Maternelle et 

Infantile). 

Ces deux services ont chacun des missions bien distinctes. Pour l’action sociale à l’enfance, on 

peut relever : 

• Protéger l’enfant tout en lui offrant la possibilité d’accéder à sa vie d’adulte dans de 

bonnes conditions, 

                                                        
4 Voir Annexe 

AUTOUR DE LA MPT 

Fréquentation de plus de 400 personnes 
570 000 € de budget  
 dont 175 000€ de subventions municipales 
Création en 1967 
60 bénévoles mobilisés 
Plus de 25 activités différentes 
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• Créer les conditions de la protection et de l’épanouissement des mineurs confiés au service 

de l’ASE par leurs parents ou l’autorité judiciaire. 

• Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des 

difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de 

compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social ainsi qu’aux mineurs émancipés et jeunes majeurs confrontés à des 

difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur 

équilibre. 

Pour la PMI, les missions sont aussi très diverses : 

• Prévention médicale, psychologique, sociale et action d’éducation pour la santé en faveur 

des parents et des enfants, 

• Actions pour l’enfance en danger et prévention des mauvais traitements, 

• Actions de prévention, dépistage des handicaps des enfants de 0 à 6 ans : 

- Visites pré et post natales,  

- Consultations médicales infantiles,  

- Bilans de santé en écoles maternelles.  

• Surveillance et contrôle des établissements et service d’accueil des enfants de moins de 6 

ans, 

• Agrément des assistantes maternelles. 

 

 

En conclusion 

Avec l’aide de ces institutions, la municipalité tient particulièrement à développer et à s’investir 

dans différents projets et notamment en ce qui concerne l’implication des jeunes dans la gestion 

de la vie au sein du territoire. Il est important que les jeunes baralbins aient des projets qu’ils leur 

soient spécifiques pour s’initier à la citoyenneté, et ainsi leur donner l’envie de rester une fois 

adultes dans cette ville qui a su leur faire une place dans la société. 
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Située dans un département essentiellement rural, la ville de Bar-sur-Aube ne déroge pas 

à la règle et propose aux habitants un écrin de verdure où petits et grands peuvent évoluer dans 

un cadre de vie particulièrement agréable. Pour que Bar-sur-Aube reste un lieu favorable à 

l’épanouissement de tout à chacun, la municipalité s’efforce de prendre les bonnes décisions et 

notamment en faveur de la jeune population dont le bien-être est essentiel pour grandir en toute 

sérénité. 

Comme il a été décrit dans le diagnostic local, de nombreuses institutions permettent de rendre 

compte du bien-être des enfants et des jeunes que ce soit au niveau scolaire, au niveau culturel, 

sportif ou encore en ce qui concerne la santé.  

La Ville cherche à s’améliorer en tenant compte des plus jeunes et va, par exemple, chercher à 

améliorer les déplacements doux au centre-ville ainsi que sur le tour de ville ou encore proposer 

plus d’animations en lien avec la jeunesse.  

I. LE PATRIMOINE DE LA VILLE 

Bar-sur-Aube dispose d’un patrimoine très diversifié, que ce soit du patrimoine naturel ou 

bien bâti. La municipalité, en lien avec l’intercommunalité du pays Barsuraubois, cherche à mettre 

en avant cette richesse pour que ses habitants – petits et grands - puissent se l’approprier et en 

être fiers. 

A. Le patrimoine naturel 

Le cadre de vie naturel est considéré comme un atout par les habitants et la qualité des 

espaces naturels, vignoble, forêts et rivières attire touristes, pêcheurs et chasseurs.  

Les différents domaines viticoles installés tout autour de Bar-sur-Aube confèrent à la ville une 

couronne de vignes qui ne fait que de renforcer ses qualités environnementales. Ces vignobles 

ont d’ailleurs pour la plupart l’AOC Champagne ce qui permet de profiter d’un certain prestige qui 

rejaillit sur la ville notamment à l’occasion de la Foire aux Bulles organisée tous les ans par la 

municipalité.  
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B. Le patrimoine bâti 

La ville de Bar-sur-Aube dispose d'un patrimoine historique important. Il est ainsi possible 

de découvrir l'église Saint-Pierre (XIIe siècle) et son halloy ; en face, la façade de la médiathèque 

Albert Gabriel, cette dernière installée dans l'hôtel des comtes de Brienne (XVIe - XVIIIe siècle). 

Une rue plus loin, il convient encore d'apprécier l'architecture de l'hôtel de ville, ancien couvent 

des Ursulines (1634) et sa place en damiers. L'Eglise Saint-Maclou, ancienne chapelle du château 

des comtes de Champagne dont il reste le donjon (XIIe siècle) fait partie du patrimoine 

remarquable et c’est pour cette raison que l’Etat participe avec d’autres partenaires à sa 

rénovation. Le parking des Gouverneurs, en centre-ville, transformé en jardin de ruines, met en 

valeur des caves du XIIIe siècle. 

La commission communication a décidé de créer, avec l’aide de l’Office du tourisme, un circuit 

touristique composé de flèches gravées qui indiquent les principaux bâtiments de la ville. Ce 

parcours est appelé "Circuit de la Paume".    

Enfin, quelques personnages illustres sont inhumés au cimetière de Bar-sur-Aube comme Gaston 

BACHELARD (1884-1962), Gaston CHEQ (1886-1937), Albert GABRIEL (1883-1972) ... 

II. LA RECHERCHE D’UNE QUALITE DE VIE  

Comme évoqué précédemment, la Ville fait partie de l’intercommunalité et dans ce cadre, 

elle bénéficie d’une politique environnementale commune. Certaines politiques sont toujours de 

la compétence de la ville mais d’autres telles qu’une partie de la gestion des déchets ou encore la 

gestion de l’eau de rivière sont gérés par la Communauté de Communes.  

A. A travers l’environnement  

1. Ville fleurie 

Depuis plusieurs années, la mairie de Bar sur Aube organise le concours communal des 

maisons fleuries. Le jury communal des maisons fleuries composé de six bénévoles, parcourt 

l'ensemble de Bar-sur-Aube à la mi-juin. Suite à cette visite, le jury attribue les prix de fleurissement 

aux quarante plus beaux fleurissements répartis en quatre catégories : 

• Maisons avec jardin visible de la rue, 

• Décor floral installé en bordure de voie publique, 

• Balcons et terrasses, fenêtres ou murs. 

Les quatre plus beaux fleurissements sont transmis au jury départemental des maisons fleuries.  

Le jury communal visite les jardins familiaux début juillet afin d'offrir une récompense aux vingt 

jardins les plus méritants. 
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Tous les deux ans, le jury régional des « Villes et Villages Fleuris » parcourt Bar sur Aube au cours 

de l'été. Ce jury évalue le cadre de vie de la ville de Bar sur Aube à partir de trois critères : « le 

patrimoine paysager et végétal de la commune », « les efforts faits par la commune pour améliorer 

le cadre de vie et l'engagement dans les actions de développement durable », et « l'animation et 

la valorisation touristique ».  

Depuis 2004, la ville de Bar sur Aube conserve ses trois fleurs au palmarès des « Villes et Villages 

Fleuris ». 

 

2. Espaces verts 

Les espaces verts sont un terme générique qui englobe tous les espaces protégés à 

l'intérieur d'une zone urbaine ou périurbaine où la végétation est entretenue à des fins 

écologiques, touristiques et autres. Bar-sur-Aube, comme toutes les villes, dispose de nombreux 

espaces verts qui sont entretenus par les agents municipaux.  

Ces espaces comprennent quatre parcs et jardins accessibles à tous les baralbins, handicapés ou 

non. Ils sont bien sûr adaptés pour les enfants et il y en a un disposant véritablement de jeux 

adaptés pour les plus petits. Pour les adolescents, on va retrouver en face du Cosec un terrain où 

pratiquer les sports de ballons tels que le basket ou le football.  

 

 

Un parc très important du paysage de la ville est le parc de la Gravière. Il s’étend sur une superficie 

de plus de 15 hectares et comprend même un arboretum. Très prisé des habitants, ils y viennent 

en famille pour se promener dans un espace adapté à tous les âges. Certains jeunes y viennent 

même pour jouer car deux buts sont mis à leur disposition.  
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Enfin, des espaces répartis dans toute la ville apportent à Bar-sur-Aube une touche de verdure 

parmi les bâtiments. On peut noter la présence d’un jardin éphémère dans la ville qui change de 

thématique tous les ans mais toujours dans un souci de renouveau. En 2016, c’était un jardin fleuri, 

en 2017 un jardin gourmand et pour 2018, ce sera un jardin japonais. 

 

 

3. Gestion de l’eau 

La politique en matière de protection de la ressource en eau de la Communauté de Communes 

de la Région de Bar sur Aube a pour objectif : 

• La réduction et la maîtrise des pollutions, 

• La protection de la qualité du milieu, 

• La satisfaction des usagers, 

Cette politique se réalise au travers d’un programme d’actions qui définit les opérations 

prioritaires en privilégiant les mesures préventives de protection de la ressource en eau : 

• Assurer une gestion globale et cohérente de la ressource en eau et de ses milieux 

environnants sur le territoire de la Région de Bar sur Aube afin d’obtenir des résultats 

concrets et durables et d’encourager la solidarité entre tous les utilisateurs d’eau, 

• Améliorer les qualités physico-chimiques (matières organiques et oxydables, matières 

azotées, phytosanitaires) et biologiques des eaux superficielles, 

• Respecter les objectifs de qualité générale pendant toute l’année sur l’ensemble des cours 

d’eau du territoire, 

• Freiner la dégradation des eaux souterraines par les pollutions diffuses et ponctuelles et 

améliorer par des mesures préventives la qualité de ces ressources, 

Parc de la 

Gravière 

Jardin 

éphémère 

2017 



 

 

BAR – SUR – AUBE |  Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

21 

• Garantir l’usage « eau potable » par l’accès à l’alimentation en eau potable des collectivités 

et optimiser la sécurité d’approvisionnement en eau potable du territoire. 

 

4. Les Hôtels à insectes 

Dans le cadre de la mise en place des « Territoires à énergie positive pour la croissance 

verte », la Communauté de Communes de la Région de Bar-sur-Aube a fait appel au CPIE du Pays 

de Soulaines afin de concrétiser ses projets concernant l’installation d’hôtels à insectes sur les 

communes. La CPIE du Pays de Soulaines devait, dans un premier temps, réaliser des animations 

auprès des écoles de la CCRB. Ces animations ont permis d’informer les enfants sur les insectes et 

la nécessité de les protéger. Par la suite des hôtels à insectes ont été construits en classe ou sur 

les temps périscolaires pour les communes volontaires. 

Les animations se sont déroulées en deux volets. En classe, les enfants ont appris à reconnaître 

un insecte, ont découvert les différentes façons de se nourrir ou encore, pour les plus grands, de 

se rendre compte de la diversité de ce groupe. Lors d’une courte balade autour de l’école, les 

enfants devaient capturer des petites bêtes et ensuite retrouver les insectes. Au nombre des 

hôtels à insectes à construire, l’ensemble des classes n’a pas pu participer. Cela concernait 

principalement les écoles de Bar-sur-Aube où les animations ont eu lieu avec les classes 

volontaires. Une première session a eu lieu du mois d’avril au mois de juin 2017 soit 17 classes. 

Les hôtels ont été achetés en kit auprès de l’atelier de réinsertion « La Sitelle » situé à Langres. 

Dans un premier temps, les enfants ont monté les hôtels à insectes. Ils ont ensuite rempli les cases 

avec des matériaux apportés par les enfants ou trouvés sur place. Ces matériaux serviront de 

refuge aux insectes en hiver ou même au printemps pour la reproduction. 

30 hôtels ont ainsi été construits. Bar-sur-Aube en a disposé 6 sur la commune.  
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B. A travers le logement 

1. Requalification des façades 

La ville de Bar-sur-Aube est dotée d’une histoire riche et d’un patrimoine ancien 

remarquable autour de quinze sites ou bâtiments classés ou inscrits aux Monuments historiques. 

L’entretien du patrimoine, sa mise en valeur contribuent directement au renforcement de 

l’attractivité, du cadre de vie et à la perception de l’espace urbain. C’est pourquoi la ville renforce 

son action au service de l’embellissement à travers une opération d’incitation au ravalement des 

façades et des devantures commerciales.  

En 2017, 17 000€ ont été débloqués pour permettre l’embellissement – ou tout du moins 

l’entretien – des bâtiments anciens. Ces constructions pour la plupart en pan de bois font la fierté 

de la ville qui par ces subventions compte bien les préserver le plus longtemps possible car 

malheureusement de nombreuses façades ne sont plus entretenues notamment celles d’anciens 

commerces qui n’ont pas été réinvestis.  

 

2. Logements sociaux 

Comme il a été décrit dans le diagnostic local, la démographique à Bar-sur-Aube est en 

déficit depuis déjà plusieurs années. Si l’on ajoute à cela la précarité dans laquelle se trouve 

certains Baralbins, on comprend que le logement soit une priorité de la municipalité pour que tout 

à chacun puisse trouver à se loger décemment. Pour cela, la ville dispose de deux bailleurs 

sociaux : Mon Logis et Aube Immobilier. Avec plus de 25 % de logements sociaux sur l’ensemble 

de la ville, ce qui correspond environ à 1 100 logements, Bar-sur-Aube peut accueillir toute 

personne ou famille en faisant la demande. 
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C.  A travers la propreté publique 

La diminution du poids et du volume des déchets est un enjeu fort des années à venir. Le 

tri sélectif, la déchèterie et les composteurs individuels, sont autant d’outils complémentaires qui 

doivent faciliter le tri de nos ordures pour ne laisser dans nos poubelles que les déchets non 

recyclables. 

Toujours avec l’aide de l’intercommunalité, la ville de Bar-sur-Aube dispose de plusieurs outils 

pour permettre à ses habitants de gérer leurs déchets. Tout d’abord, et comme partout ailleurs, 

une collecte des déchets est organisée deux fois par semaine : les mardis pour les poubelles 

marron, les mercredis pour les poubelles jaunes. Le tri sélectif est une priorité pour la municipalité. 

La valorisation des déchets recyclables s’inscrit dans une démarche respectueuse de 

l’environnement : cela permet de préserver les ressources naturelles car les déchets sont utilisés 

pour fabriquer de nouveaux objets. Cette pratique permet aussi de maîtriser le coût du traitement 

des ordures ménagères. 

 

Ensuite, une déchèterie intercommunale est mise à disposition des particuliers en un espace 

aménagé, gardienné et clôturé où ils peuvent déposer gratuitement leurs déchets occasionnels, 

encombrants notamment, qui ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères en raison de 

leur volume ou de leur nature. La destination des déchets est adaptée à leur nature 

conformément à la réglementation. Le tri réalisé à la déchèterie permet d'orienter un maximum 

de déchets vers des filières de recyclage ou de valorisation. Cet équipement a donc pour objectif 

de lutter contre les dépôts sauvages et à réduire les atteintes à l'environnement. 

Enfin, la Communauté de Communes a souhaité développer la pratique du compostage individuel 

en permettant aux habitants du Pays de Bar sur Aube d’acquérir à prix réduit un composteur. Elle 

propose donc des composteurs de 2 contenances en fonction des besoins du foyer : 

- 360 L pour 15€ 

- 565 L pour 25€ 

Ces composteurs, ainsi que toutes les actions précédemment évoquées, permettent de se rendre 

compte de l’investissement tant financier qu’humain de la communauté pour faire de Bar-sur-

Aube une ville où il est agréable de vivre, tout en prenant conscience de l’importance de 

l’environnement à préserver. 
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En conclusion 

Le bien-être de tous et un cadre de vie propice au bon développement des jeunes est 

particulièrement important pour la municipalité. Et ce désir d’embellir la ville se retrouve dans les 

choix d’actions du Conseil Municipal Enfants qui projette au mois d’avril une vaste opération de 

nettoyage des rues et espaces verts de Bar-sur-Aube effectués par les citoyens. 

Les actions déjà mises en place quant à elles cherchent toutes à faire de Bar-sur-Aube un lieu qui 

permet à la jeunesse de grandir dans un cadre propice à son développement, que ce soit à travers 

son cadre de vie directe, comme les espaces verts ou le logement, ou à travers des actions 

indirectes comme la propreté publique ou la gestion de l’eau. 
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NON-DISCRIMINATION  

& EGALITE D’ACCES  

AUX SERVICES  
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 Pour une société plus juste et équitable, il semble nécessaire que chaque municipalité se 

positionne sur la question de la discrimination et de l’accès aux services. La municipalité de Bar-

sur-Aube cherche à travers différents moyens à assurer à tous ses citoyens la même égalité de 

droits face aux divers aspects de la vie. Et cela commence par la petite enfance où il est 

indispensable d’inculquer le plus tôt possible la notion de non-discrimination. C’est ensuite un 

apprentissage qui se déroule tout au long de l’enfance et de la jeunesse, dont il est très important 

que la municipalité y joue un rôle, notamment à travers les services qu’elle propose à la 

population.  

Comme il a été relevé dans le diagnostic local, le taux de pauvreté baralbin atteint les 20 %. Cet 

état de fait prouve à lui seul qu’il est très important que les différents services à la population 

prennent en compte ce taux bien supérieur à la moyenne nationale (14 % en 2014). Car ce sont en 

grande majorité des familles avec enfants qui sont concernés par le manque de moyen financier. 

Il est donc nécessaire d’assurer à ces familles baralbines le même accès aux services de la ville que 

tout à chacun. Et grâce au tissu associatif très diversifié que propose Bar-sur-Aube, cet objectif se 

révèle tout à fait possible. 

En ce qui concerne la non-discrimination, là encore la municipalité s’investit dans différentes 

actions qui tentent d’effacer les clivages sociaux, qu’ils concernent le handicap, le racisme ou les 

questions d’ordre financier.  

I. L’ACCES AU SERVICE PUBLIC POUR TOUS 

Inséparable de la notion d’égalité, le service public est essentiel à la bonne cohésion du 

territoire qu’il englobe. C’est à travers lui que les habitants peuvent cohabiter en bonne 

intelligence et ce quel que soit leur âge.  

A. Selon chaque âge de la jeunesse 

1. L’enfance 

Au niveau du RAM et de la Maison de l’enfance, tous deux dépendants de la Communauté 

de Communes, les tarifs appliqués sont en fonction de la situation financière familiale et tout est 

mis en œuvre pour que chaque famille puisse placer son enfant selon ses besoins spécifiques. 

En ce qui concerne les écoles maternelles et élémentaires, pour la restauration scolaire, des tarifs 

dégressifs sont appliqués suivant les revenus des familles. L’étude et la garderie quant à elles sont 

gratuites pour tous. 
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Les organismes culturels de la ville mettent eux aussi en place des tarifs préférentiels en fonction 

de l’âge et de la situation financière de chaque famille.  

Le cinéma le Vagabond par exemple vend ses places en plein tarif à 7,50 €. En revanche pour les 

moins de 14 ans, le tarif est à 4 €.5 La médiathèque Albert Gabriel applique elle aussi des tarifs 

spécifiques pour l’inscription. Elle propose un tarif pour les moins de 18 ans à 6 € et un tarif familial 

(à partir d’un parent et un enfant) à 26 € pour l’année. De plus pour les collectivités, les 

associations et les écoles baralbines, une inscription est gratuite et leurs membres peuvent ainsi 

bénéficier des offres de la médiathèque sans restriction budgétaire. 

La Maison pour Tous a elle aussi des tarifs fluctuants selon l’âge des inscrits et le quotient familial. 

Ainsi, à l’année pour les moins de 18 ans, l’inscription est de 8 €. Ce tarif est volontairement 

inférieur à 10 € pour que chaque enfant désirant bénéficier des activités de la MPT puisse le faire 

sans rencontrer de soucis financiers particuliers.6 

Le Centre Sportif enfin gère les différentes associations qui le composent en leur prêtant les 

locaux ainsi qu’en les aidant dans l’emploi d’éducateurs sportifs pour les enfants ce qui permet à 

chaque association de baisser ses coûts d’inscription pour les plus jeunes.  

2. L’adolescence 

L’accès aux différents services municipaux pour les adolescents est sensiblement la même 

que pour les moins de 12 ans. Comme vu dans le paragraphe précédent, de nombreux tarifs 

concernent les moins de 18 ans sans autre distinction. Mis à part le cinéma qui applique un tarif 

étudiant de 5,50 €, les autres organismes baralbins font peu de distinctions à travers les âges de 

la jeunesse. Cependant, les tarifs sont déjà très peu élevés et globalement, cela ne freine pas les 

familles qui désirent inscrire leurs enfants aux activités prévues par les différents services 

municipaux. 

Néanmoins, de nombreuses subventions sont attribuées par la ville aux jeunes. Ce point sera 

détaillé dans la suite de la fiche. 

 

 

 

 

                                                        
5 Voir Annexe 
6 Voir Annexe 
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B. Selon les moyens financiers 

1. Les associations soutenues par la Mairie 

Dans la tradition du Mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge française à Bar-sur-Aube est 

d’abord une association de bénévoles et intervient dans les secteurs de l'humanitaire, du 

sanitaire, du social, du médicosocial et de la formation. La municipalité a reversé pour diverses 

associations baralbines plus de 112 000 € pour l’année 2017. La Croix-Rouge a ainsi pu en bénéficier.  

 

Les Restos du cœur sont aussi une autre association que la mairie soutient dans ses démarches et 

notamment en lui prêtant des véhicules deux fois par semaine pour transporter les denrées 

alimentaires du point de collecte de Troyes à celui de Bar-sur-Aube. Cette association est sollicitée 

par plus de 480 Baralbins sur la campagne d’hiver de 2016. 

Le Secours catholique, association nationale qui possède une antenne à Bar-sur-Aube, remarque 

au fil des années la précarisation des Baralbins. De dix familles soutenues il y a onze ans, elles sont 

vingt-cinq en 2017. Ces chiffres démontrent l’importance de chacune des associations que compte 

la ville. 

2. Les autres organismes 

Le Centre Communal d’Action Sociale (le CCAS) anime une action générale de prévention et 

de développement social. Il se mobilise et développe différentes missions vers un public fragile 

ou en situation de précarité. Il gère des équipements et services, participe à l'instruction des 

demandes d'aide sociale légale et met en œuvre l'essentiel de la politique sociale de la commune. 

A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement 

orientées vers les populations concernées : 

• Accompagnement des familles en grande difficulté économique ou sociale : secours 

d'urgence et aides alimentaires, 

• Accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes handicapées : gestion d'un 

service d'aide à domicile, 

• Participation à l'instruction des demandes d'aides sociales : aides médicales, R.S.A., A.P.A. 

• Réception et transmission des demandes de logements aux bailleurs sociaux, 

• Gestion de la résidence de Courcelles, foyer des personnes âgées, 

• Organisation et prise en charge du repas annuel des séniors. 

Façade de 

la Croix-

Rouge 
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Le C.C.A.S. œuvre en lien étroit avec la Ville, le Conseil général, les services de l'Etat, la Caisse 

d'allocations familiales et l'ensemble du secteur associatif local. Il n’est pas spécifiquement 

consacré à la jeunesse mais à toute personne en situation précaire.  

Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (le CADA) de Bar-sur-Aube a une capacité 

d’hébergement de 45 places en internat. Il a pour mission l'accompagnement des demandeurs 

d'asile tout au long de la procédure.  Les missions du CADA consistent en :    

• L’accueil et l’hébergement des demandeurs, 

• L’accompagnement administratif, social et médical, 

• La scolarisation des enfants et le soutien à l’apprentissage du Français pour les adultes 

ainsi que l’aide à la découverte du nouvel environnement social, institutionnel et culturel 

de la personne, 

• La gestion de la sortie du centre. 

 

3. Les actions de la municipalité 

Comme vu précédemment, le logement social prend une place très importante dans la 

ville. Chaque demande de logement social passe par une Commission d’Attribution des 

Logements (CAL).  

Avant chaque commission, la demande transite par le CCAS qui reçoit individuellement chaque 

famille pour ensuite appuyer son dossier. Les familles sont notamment reçues par l’adjointe 

chargée de la vie quotidienne, des services à la population, des affaires sociales et de la famille qui 

les accompagne dans leur démarche et leur prête une oreille attentive. 

De même, un partenariat entre le Centre Médico-Social et la Mairie s’est mis en place pour que la 

communication sur l’hygiène et la santé des Baralbins, et notamment des plus jeunes, puisse se 

faire avec plus de facilité. Le dialogue entre l’organisme et la municipalité est constant à travers 

deux conseillers municipaux tous deux médecins, ce qui simplifie les échanges. 
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II. LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Bien que la population baralbine soit assez homogène, il est tout de même essentiel de 

s’intéresser de près aux discriminations dont certains jeunes Baralbins peuvent être victimes, que 

ce soit au niveau d’un handicap, d’un cliché raciste ou d’une situation financière compliquée. 

A. Autour du handicap 

Ce point sera développé plus amplement dans la fiche thématique 07. 

1. Le Téléthon 

Chaque année, Bar-sur-Aube organise des animations autour du Téléthon. Pour la 31ème 

participation, de nombreuses activités étaient prévues notamment pour les enfants avec la 

participation très active de la Maison pour Tous et du Cosec de Bar-sur-Aube.  

 

 

 

 

 

 

2. La Fédération des accidentés de la vie 

La FNATH est une association possédant une antenne à Bar-sur-Aube. Cette association s’attache 

aujourd’hui à :  

• promouvoir et défendre une protection sociale de qualité pour 

tous, 

• obtenir des revenus de remplacement décents, 

• développer la prévention des accidents et la protection de la 

santé, 

• ouvrir davantage les entreprises aux personnes handicapées, 

• faire respecter la dignité des personnes en combattant le 

misérabilisme et la charité-spectacle, 

• combattre les discriminations et défendre le respect des 

différences. 

La ville lui verse une subvention depuis plusieurs années car ces différents problèmes touchent 

aussi bien les adultes que les enfants dans le cercle familial. 

Logo du 

FNATH 

Affiche du 

Téléthon 

2017 

Animation 

lors du 

Téléthon 2017 
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B. Autour du racisme 

1.  A la Maison pour Tous 

La Maison pour Tous, à travers son rôle de créateur de 

lien social, se doit de prévenir tout acte ou propos raciste de 

la part des enfants comme de celle de leurs parents. Avec une 

communauté turque et portugaise au sein de la ville, les 

enfants vivent au contact de cultures différentes de la leur. Il 

est donc essentiel de les initier à la tolérance dès leur plus 

jeune âge à travers différentes actions et avec un dialogue 

ouvert en permanence sur le sujet. Lors de l’année écoulée, 

un spectacle gratuit a été organisé autour de la thématique 

des migrants, sujet brûlant d’actualité qui a réuni beaucoup 

de monde, les jeunes comme leur famille. 

Une exposition a aussi eu lieu sur les migrants qui arrivent 

d’Italie. Des photographies étaient présentées au public ainsi 

qu’une lecture-témoignage d’un des migrants du CADA. 

2. Au cinéma Le Vagabond 

Sur une thématique différente - celle des gens du voyage, 

communauté elle aussi très présente au sein de la ville - le cinéma a lui 

aussi abordé un sujet qui initie à la tolérance et à l’acceptation de la 

différence. A travers une soirée-rencontre qui s’adressait aux plus de 12 

ans, le cinéma a projeté un film intitulé FC Roma. Ce film est un 

documentaire très accessible concernant le sport comme vecteur de 

sociabilité et d’action concrète contre les préjugés et le racisme. A la suite 

de la séance, les spectateurs ont pu échanger avec la directrice exécutive 

du film. Les débats se sont révélés très intéressants tant pour les jeunes 

que pour leurs parents.  

3. A l’Espace Davot 

La Fête sans frontières, organisée par la paroisse de Bar-sur-Aube et la pastorale des 

migrants dans la cadre de la 103ème édition de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, se 

déroule chaque année dans la salle Jean-Pierre Davot gracieusement prêtée par la Mairie. 

Elle débute par une messe où les différents pays sont représentés et se poursuit par la 

découverte de plats et de saveurs provenant de différents pays. Un partage de culture également 

présent à travers les diverses danses réalisées, certaines étant albanaises, turques, françaises ou 

encore portugaises. Cette journée, dont le but est le partage, le vivre ensemble, la fraternité et 

l’amitié, est généralement très appréciée par les Baralbins, grands et petits. 

 

Affiche du 

spectacle 

Affiche du 

film 
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C. Autour des aides financières 

1. La Bourse au permis de conduire 

La Bourse au permis de conduire a été mise en place en décembre 2014. En partenariat 

avec les trois auto-écoles de la cité baralbine, le CCAS finance 50 % du coût moyen d’un permis, 

soit 700€ au maximum. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, quatorze dossiers ont été 

retenus. Il y a deux sessions par an en janvier et en juin, les dossiers sont disponibles au CCAS. 

Pour bénéficier de cette bourse, il faut résider à Bar-sur-Aube et avoir entre 18 et 25 ans.  En 

contrepartie de cette aide financière, les bénéficiaires doivent effectuer soixante heures de 

bénévolat dans l’une des trois associations caritatives que sont les Restos du cœur, le Secours 

populaire et la Croix-Rouge.  

 

2. Bon de participation aux colonies de vacances et aux classes de 

découvertes 

La municipalité participe aux frais des familles pour leurs enfants participant aux colonies 

de vacances agrées CAF. Cette aide est à hauteur de 4,10 € par jour avec un maximum de 15 jours 

par an et concerne les enfants de 5 à 16 ans. En 2017, 79 bons ont été délivrés pour 47 enfants 

ayant pu bénéficier de cette aide. 

Une aide différente est apportée aux enfants participant aux classes de neige, de mer ou verte. Il 

s’agit ici d’une participation financière de 26,50 € par classe de découverte par enfant et au 

transport scolaire à hauteur de 1,85 € par enfant. 

3. Coup de pouce aux étudiants 

Pour la huitième année consécutive, la municipalité apporte une aide financière aux étudiants 

baralbins. Les dossiers pour l’aide municipale, à retirer à la Mairie, sont d’un montant de 200 €. 

Les ressources de la famille de l’étudiant ne doivent pas dépasser les plafonds suivants : 

• 19 235 € pour une personne seule avec un enfant 

• 24 347 € pour une personne seule et deux enfants ou pour un couple et un enfant 

• 29 459 € pour un couple et deux enfants ; montant auxquels s’ajoutent 5 112 € par personne 

supplémentaire à charge. 

Deux jeunes 

baralbins ayant 

bénéficié de la 

bourse 
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Après la clôture de la campagne, les dossiers sont directement vus au bureau municipal. Les 

demandeurs sont ensuite informés par retour de mail ou de courrier s’ils peuvent bénéficier de 

cette aide. 

Depuis sa mise en place par la municipalité en 2010, 80 jeunes bacheliers ont obtenu le soutien 

financier aux études supérieurs et ils étaient sept en 2017. 

 

 

En conclusion 

Bar-sur-Aube se veut une ville où les clivages sociaux sont le plus possible adoucis par les 

compétences de la municipalité et par l’éclectisme des organismes et associations qui composent 

le territoire. Que chaque enfant et famille sur le territoire puissent bénéficier de tout ce que 

propose la municipalité sans distinction de handicap, d’origine ou de situation financière est une 

des priorités de la ville.  
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PARTICIPATION  

CITOYENNE  
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Intégrer les enfants dans le processus décisionnel de la ville était une volonté de l’actuelle 

municipalité pour prétendre au titre Ville Amie des Enfants. En effet, elle porte un intérêt tout 

particulier aux diverses opinions des enfants et des jeunes sur leur vie au sein des différents 

organismes qui composent Bar-sur-Aube. Leurs avis sont majoritairement pris en compte et 

appliqués par la suite pour améliorer l’attractivité des institutions qui leurs sont dédiées telles que 

la Médiathèque ou bien encore la MPT.  

Comprendre ce qu’est la démocratie est un processus qui s’initie dès le plus jeune âge. Et pour le 

comprendre dans ses principes les plus larges, il convient d’en parler à l’école bien évidemment 

mais aussi lors des commémorations nationales ou lors de processus décisionnels importants 

pour la ville.  

Les enfants et jeunes de la ville seront les citoyens de demain, avec une responsabilité qu’il 

incombe à chacun, celle de prendre des décisions pour la vie au sein de Bar-sur-Aube. C’est pour 

cela que la municipalité a décidé de mettre en place un Conseil Municipal d’Enfants et de soutenir 

plusieurs autres actions telles que la Semaine Bleue ou encore la Journée Internationale des Droits 

de l’Enfant.  

I. LA PLACE DE L’ENFANT DANS LA VIE DEMOCRATIQUE DE LA VILLE 

En 2017, lorsque la réflexion s’est portée sur une participation de la ville au titre Ville Amie 

des Enfants, un projet que la municipalité désirait mettre en place depuis longtemps a trouvé 

toute sa raison d’être : le Conseil Municipal des Enfants. 

 

 

A. Le Conseil Municipal d’Enfants 

Six filles et six garçons, tous entre 8 et 10 ans, voilà la répartition des enfants composant 

le Conseil Municipal d’Enfants baralbins. Ils sont élus pour deux ans, ils se réunissent en séance 

plénière publique à la mairie une fois par trimestre et en séances de travail une fois par mois. 

 

Le CME 

en plein 
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dépouillement 

fait par les 

enfants  
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 « Je représente ma ville, j’en suis fière. Avec mes camarades, nous allons 

pouvoir nous exprimer comme on veut, proposer nos idées. » 

Lilou, porte-parole du Conseil Municipal d’Enfants 

Ils ont aussi le devoir d’assister au moins une fois par an à une séance de conseil municipal des 

adultes et aux cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre. Les enfants doivent voter au 

moins un projet par an qu’ils aimeraient voir aboutir pour que ce dernier soit proposé au conseil 

municipal des adultes.  

Les enfants des trois écoles élémentaires de Bar-sur-Aube ont participé à l’élection. Tous les 

niveaux de classes, du CP au CM2 avaient le droit – et le devoir – de participer, ce qui a permis aux 

professeurs des écoles d’expliquer ce qu’est la démocratie. Tous les enfants des différentes 

écoles se sont « pris au jeu » et ont activement et sérieusement participé aux élections de leurs 

représentants.7 

 

 

Des idées à profusion 

• Refaire le skate-park et y installer une tyrolienne et un tourniquet, 

• Mettre plus de fleurs dans la ville, 

• Planter des arbres fruitiers dont les habitants pourraient venir cueillir les fruits 

gratuitement, 

• Des tablettes numériques pour chaque élève, 

• Fonctionnement des établissements communaux avec l’énergie solaire, 

• Implanter l’association des « Frigos Solidaires » à Bar-sur-Aube. 

• Journée verte citoyenne « Nettoyons la Ville » 

 

                                                        
7 Voir Annexe 
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B. Des opinions qui comptent 

Au sein de chaque institution de la ville, à de très rares exceptions près, la parole de l’enfant 

et du jeune est écoutée et prise en compte. Ainsi, pour la MPT, l’avis des enfants est primordial 

pour que chacun puisse trouver son compte dans les différentes activités proposées par le centre 

de loisirs. Les jeunes sont ensuite invités à exprimer oralement leur ressenti sur ce qu’ils ont fait 

dans la journée ou même lors d’actions ponctuelles. Nul besoin de discours édifiants pour être 

entendu au sein de l’organisme qui tient tout particulièrement à correspondre le plus possible aux 

attentes de ses jeunes bénéficiaires.  

De même, à la médiathèque, les activités sont proposées aux jeunes en fonction des demandes, 

là encore exprimées oralement. Pour les plus petits, ce sont les parents qui font part de leurs 

envies comme par exemple des actions organisées autour de Noël, pour ne citer que celles-ci. 

Toujours au niveau culturel, le cinéma a lui aussi à cœur de plaire à la jeunesse et organise les films 

projetés en fonction de la demande ainsi que des thématiques qui semblent les plus appropriées 

pour l’épanouissement de l’enfant et son ouverture d’esprit. 

On va retrouver cette logique d’écoute au sein du centre sportif où chaque adhérent (et 

notamment les plus jeunes) est invité à donner son avis sur les sports proposés et les 

manifestations organisées au sein de la ville.  

Le conservatoire de musique quant à lui a une programmation bien précise qui ne dépend pas de 

demandes spécifiques. Néanmoins, cela n’empêche pas le conservatoire de porter attention au 

bien-être des jeunes dont ils ont la charge car une bonne ambiance favorise grandement l’envie 

d’apprendre et de s’améliorer.  

Enfin, les établissements scolaires ont eux aussi le désir de savoir les enfants dont ils s’occupent 

épanouis sur leur lieu d’apprentissage. Là encore, les impressions et désirs des enfants sont 

formulés à l’oral car la communication entre enseigants et élèves se fait sans difficulté aucune.  

Ce que pensent les enfants du titre Ville Amie des Enfants 

• « C’est une bonne chose que ça aide les enfants. » - Pauline, 10 ans 

• « L’Unicef fait un travail de fou. » - Sacha, 9 ans 

• « Avec l’Unicef [donc grâce au titre VAE], on grandit mieux et dans de meilleures 

conditions. » - Lilou, 10 ans 

 

 

C. Le devoir de mémoire 

Comme évoqué précédemment, les jeunes membres du Conseil Municipal d’Enfants, 

auront à leur charge de participer aux cérémonies commémoratives. En attendant, ce sont des 

volontaires des écoles élémentaires qui viennent assister à ces cérémonies très importantes dans 

un parcours citoyen.  
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Avec le Conservatoire, certains d’entre eux ont appris à jouer la Marseillaise et sont invités à venir 

l’interpréter avec leur professeur à chaque cérémonie commémorative. De plus, les élèves de 

l’école privée Ste Thérèse viennent vendre des autocollants « Bleuet de France » pour 

l’association des anciens combattants de la première Guerre Mondiale qui aujourd’hui a vocation 

à aider les veuves de guerre, les pupilles de la Nation, les soldats blessés en opération de maintien 

de la paix et les victimes du terrorisme. 

II. DES ACTIONS POUR DEVELOPPER LE SENS DE LA CITOYENNETE 

Parce que la citoyenneté ce n’est pas qu’un mot, des actions sont mises en place par la 

municipalité pour donner sens à un concept parfois abstrait, même pour les adultes. Ainsi, les 

deux manifestations présentées tentent d’inculquer aux plus jeunes ce qu’est être citoyen de 

France et du monde. 

A. La Semaine Bleue 

La Semaine Bleue est organisée à Bar-sur-Aube depuis 2015. Elle permet de mettre à 

l’honneur au niveau national les retraités et les personnes âgées. La municipalité organise cette 

manifestation en partenariat avec les écoles de la ville pour appuyer le côté intergénérationnel de 

la démarche qui permet de réunir aînés et enfants autour d’activités collectives. En 2017, elle a 

mobilisé 420 participants, un chiffre en hausse chaque année, symbole du succès de cette 

organisation. La diversité du programme proposé y est aussi pour beaucoup. Des animations, des 

conférences, des spectacles et des sorties ont permis de réunir petits et grands autour de 

différentes thématiques qu’ils n’ont pas l’habitude d’aborder ensemble. On peut notamment 

mettre en avant l’activité de la Prévention routière avec son simulateur de conduite et son 

parcours « alcoolémie », la dictée intergénérationnelle qui a rassemblé soixante-cinq enfants 

trente-cinq adultes ou encore la séance de gym équilibre. La semaine s’est conclue par une 

Marche Bleue d’une distance de cinq kilomètres qui a réunis élèves de CM2 et seniors.  
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Cette semaine met en avant les différentes personnes qui composent une ville et la font 

vivre. Ces sept jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser 

l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 

préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets 

des associations.8 

B. La Journée Internationale des Droits de l’Enfant 

A l’occasion de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la MPT 

centre social de Bar-sur-Aube, l’ACE et le Comité UNICEF de l’Aube se mobilisent pour proposer 

aux enfants des accueils de loisirs un grand nombre d’animations autour du 20 novembre, 

généralement le mercredi pour rassembler le plus de jeunes possibles.  

 

Le programme de l’année 2017 était particulièrement dense. Toute la journée, les enfants 

étaient sollicités pour participer à des activités et des ateliers autour de la thématique des droits 

de l’enfant : 

• Débat autour du droit d’expression, 

• Réalisation d’une fresque avec de la peinture à doigt (droit aux loisirs), 

• Jeu extérieur « Le jeu sans règle » pour comprendre l’importance des règles, 

• Atelier Philo « Qu’est-ce qu’un enfant ? », 

• Atelier sur le droit à la différence, 

• Un goûter équilibré préparé par le Club Ado (droit à la santé). 

En plus de tout cela, un concours de dessins sur les droits de l’enfant était organisé tout au long 

de la journée. Le Comité Unicef de l’Aube quant à lui a prêté une exposition sur les droits avec les 

Lapins Crétins qui a emporté un franc succès, le sujet étant très parlant pour les enfants.9 

 

 

 

                                                        
8 Voir Annexe 
9 Voir Annexe 
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En conclusion 

L’implication citoyenne est la clé pour une ville en constante évolution. Et cette implication doit 

se faire le plus tôt possible pour que l’enfant, l’adolescent puis le jeune adulte soit actif avec le 

pouvoir décisionnel qui sera et est le sien à 18 ans. C’est pour cela que Bar-sur-Aube met en place 

et privilégie des actions qui apprennent aux plus jeunes et rappellent aux plus âgés ce que les 

termes citoyen et démocratie signifient.  

A travers le Conseil Municipal d’Enfants, les opinions de tous les enfants baralbins, des actions 

comme la Semaine bleue et la Journée internationale des droits de l’enfant, la municipalité 

baralbine met toutes les chances de son côté pour faire des jeunes de futurs citoyens 

responsables de leurs actes. 
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 Jeunes et sécurité, voilà deux mots qui ne vont pas toujours ensemble. Pourtant, il est 

essentiel d’offrir un cadre protecteur aux enfants qui habitent et évoluent sur le territoire de la 

ville de Bar-sur-Aube. Cette notion de sécurité et de protection dépend en grande partie de la 

municipalité dont c’est une des principales missions. Les aménagements urbains sont pensés et 

les agents municipaux sont formés en fonction des besoins de tous les habitants, du plus jeune 

au plus âgé. 

Bar-sur-Aube étant une ville dont les problèmes de délinquance sont moindres, l’action de la 

municipalité concerne surtout la prévention qui est faite dans les écoles et dans la rue. En ce qui 

concerne la circulation, des voies permettant des déplacements doux sont déjà en place et 

d’autres sont à l’étude pour permettre à tous de se déplacer en sécurité dans toute la ville.  

I. LES AMENAGEMENTS URBAINS 

Une ville est un lieu de rencontre aussi bien pour les automobilistes, pour les cyclistes que 

pour les piétons. La principale mission de la municipalité est de faire en sorte que ces différents 

protagonistes de la route cohabitent en toute sécurité.  

A. Prévenir les risques 

Pour éviter tout accident regrettable car potentiellement évitable, la municipalité a réfléchi 

à un plan pour changer Bar-sur-Aube de visage. Le programme de requalification et 

d’embellissement de la ville baptisé « Bar-sur-Aube attractive » va démarrer en mars 2018 et durer 

5 ans.  

Les habitants sont très investis sur le projet et accueillent avec enthousiasme les améliorations 

que cela va entraîner notamment au niveau de la vitesse de certains automobiliste. De plus, les 

déplacements doux seront privilégiés et la piste cyclable déjà existante sera rallongée et 

améliorée. Tous ces changements vont participer à anticiper les risques potentiels des 

populations les plus jeunes pour évoluer dans une ville plus sécurisée qu’elle ne l’est déjà. 

De plus, le voie douce en projet ira des lieux sportifs tels que la piscine ou le Cosec jusqu’au centre-

ville et toujours du bon côté des structures. Ainsi, ce sont les itinéraires essentiellement 

empruntés par les enfants qui seront les plus sécurisés et facilement empruntables.  

 

Rond-point et 

piste cyclable 

pour une ville 

plus sûre 



 

 

BAR – SUR – AUBE | Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

46 

B. Sensibiliser les jeunes 

Comme évoqué 

précédemment, Bar-sur-Aube 

n’est pas une ville où la 

délinquance, juvénile ou autre, 

est particulièrement forte. La 

moyenne communale est plus 

basse pour la majorité des crimes 

et délits que pour la moyenne 

départementale. Et mis à part les 

vols et dégradations qui 

recoupent tout de même 25 % des 

cas, les autres données sont 

inférieures à 10 %.  

Ainsi, le prinicipal objectif de la 

municipalité est bien sûr de faire 

diminuer le plus possible ces 

pourcentages mais aussi de 

prévenir les risques en 

sensibilisant la population, et 

notamment les plus jeunes.   

Pour cela, des agents de la sécurité s’assurent d’ouvrir le dialogue avec les jeunes qui consomment 

de l’alcool sur la voie publique ou qui dégradent les bâtiments. Il s’agit avant tout de dialoguer 

avant de punir.  

II. LES AGENTS MUNICIPAUX AU SERVICE DE LA PROTECTION 

Pour être appliquées, les règles doivent être connues de tous en ce qui concerne tous les 

sujets potentiellement dangereux à l’encontre des jeunes telles que l’alcool, la délinquance ou 

encore la drogue. Pour pallier ce problème, la municipalité peut compter sur un éducateur de rue 

et sur sa police.  

A. Educ’ de Rue 

Financé aux trois quarts par la municipalité, un Educ’ de rue a pris en charge plusieurs 

jeunes de la commune. Ce partenariat avec l’Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance, 

de l’Adolescence et des Adultes (AASEA) est efficient depuis 2002. La prévention spécialisée mise 

en place à Bar-sur-Aube est dirigée en priorité vers les jeunes et les adolescents en état de rupture, 

de danger ou de souffrance sociale. Elle tend à les aider à reconstruire leur personnalité au moyen 

d’une relation éducative et ainsi rétablir le lien rompu entre ces jeunes et leur environnement.  
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L’intervention éducative et sociale visant à aider les jeunes est basée sur une action de 

proximité, une pratique de terrain : 

• En privilégiant la présence sociale, le travail de rue sur les lieux, aux heures et jours 

où les jeunes se rassemblent et circulent spontanément, 

• En renforçant la fonction parentale, 

• En favorisant l’intégration scolaire, 

• En suscitant l’insertion sociale et professionnelle, 

• En visant au développement de la citoyenneté. 

Ce partenariat et la présence de l’Educ’ de Rue donne de bons résultats depuis plusieurs années. 

Néanmoins le budget que cela représente par rapport au budget général de ville n’est pas sans 

conséquence.  

B. La police municipale 

Les agents de la police municipale sont au nombre de quatre pour la ville. Ces policiers sont 

particulièrement aux alentours des écoles à chaque sortie des enfants, autant pour assurer la 

sécurité des enfants que pour rappeler le civisme à certains parents qui n’hésitent pas à se garer 

de manière très dangereuse pour récupérer leurs enfants. Ils sont épaulés par la gendarmerie 

locale lors des temps forts tels que le jour de la rentrée ou lors de manifestations rassemblant 

beaucoup de monde. 

La ville est aussi placée sous vidéo-surveillance pour relever les incivilités que les policiers 

pourront sanctionner par la suite. Les policiers font aussi très fréquemment des patrouilles 

pédestres et cyclistes à travers la ville pour anticiper tout débordement ou tout simplement pour 

sécuriser ceux qui y vivent.  

 

 

En conclusion 

Ce ne sont pas des actions particulières qui vont composer l’essentiel de la sécurité et de la 

protection à Bar-sur-Aube mais surtout un travail de fond sur l’ensemble de la population et 

particulièrement envers les jeunes. Car pour que ces derniers puissent évoluer dans une ville 

sécurisante, beaucoup de choses sont à l’œuvre dont un citoyen lambda ne se rend pas toujours 

compte.  
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PARENTALITE 
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Être parent est une étape très importante dans une vie et il est parfois rassurant de se 

sentir bien entouré. La municipalité a bien compris les enjeux d'une telle situation. Ainsi, pour que 

les familles s'installent et restent à Bar-sur-Aube, il est très important d'accompagner les 

nouveaux parents comme les familles ayant déjà un ou plusieurs enfants. 

Pour cela, différents organismes vont se succéder tout au long de la vie de l'enfant pour soutenir 

les parents que ce soit dans leurs démarches administratives, pour la garde de leur enfant ou bien 

encore pour le suivi de santé. Toutes ces étapes sont initiées à la naissance de l'enfant et se 

poursuivent au fur et à mesure de son existence. 

Une action très importante envers le noyau familial soutenue par la municipalité est la Semaine 

de la petite enfance. Cette manifestation qui s'échelonne sur toute une semaine est une étape 

majeure dans l'implication de la ville envers ses habitants. 

I. ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR ROLE 

Le rôle de la municipalité n’est certes pas de s’immiscer dans la vie familiale des nouveaux 

parents mais de leur apporter un soutien dès qu’ils en font la demande, voire même avant qu’ils 

en éprouvent le besoin. Pour cela plusieurs organismes vont entrer en compte.   

A. A la naissance de l’enfant 

Bar-sur-Aube cherche à accueillir et à intégrer l’enfant le plus tôt possible en passant par 

les parents. Ainsi, un livre est donné avec le livret de famille quand la Mairie reçoit l’avis de 

naissance. Ce livre intitulé « Mon premier livre » est un ouvrage que les parents peuvent remplir 

de la sortie de la maternité à jusqu’à ses trois ans. Il a plusieurs vocations : accueillir des 

photographies de l’enfant, des mots des parents et aider l’enfant à prendre sa place parmi les 

siens et la vie en collectivité.  

Très important pour les parents, il rappelle que les enfants ont des droits et seront les futurs 

citoyens du monde. D’ailleurs on peut retrouver à la fin de l’ouvrage la Déclaration des droits de 

l’enfant et ses différents principes.  
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B. Au CMS 

Au Centre médico-social de Bar-sur-Aube, toutes les mères sont suivies dès la parution de 

leur avis de grossesse. Une sage-femme est à la disposition de toute femme le désirant, ainsi 

qu’une infirmière et une puéricultrice. Tout est fait pour la grossesse se passe dans les meilleures 

conditions possibles et que la mère se sente le plus soutenue possible.  

Une fois que l’enfant est né, le rôle du CMS s’accentue et les parents ainsi que l’enfant seront 

suivis jusqu’à ses 6 ans par différents professionnels de santé. Ils connaissent ainsi le dossier 

particulier de chaque enfant de Bar-sur-Aube. Ce sont généralement les parents qui font une 

demande de suivi mais il arrive que pour les habitants les plus démunis socialement, ce soient les 

professionnels du CMS qui font la démarche de les intégrer à la structure. Ainsi, personne n’est 

laissé pour compte et chaque citoyen désirant fonder une famille saura qu’il peut être 

accompagné par le CMS.  

C. A la crèche et au Réseau d’Assistantes Maternelles 

Les deux structures qui accueillent les jeunes enfants de 0 à 3 ans sont la Maison de 

l’enfance et le RAM. Elles aussi jouent un rôle prépondérant dans l’approche de la parentalité pour 

les nouvelles familles.  Elles ont certes pour objectif premier de s’occuper des enfants à leurs 

charges mais aussi d’apporter conseil et suivi aux parents qui en font la demande.  

Le RAM notamment accompagne les parents dans toutes leurs démarches administratives qui 

peuvent s’avérer particulièrement complexes lorsqu’il s’agit de trouver une assistante maternelle. 

L’organisme veille à la bonne communication entre ces dernières et les familles. Il est très 

important que tout se passe dans les meilleures conditions car pour l’enfant toutes ces étapes 

sont primordiales. Les parents peuvent ainsi faire confiance aux professionnels qui travaillent au 

sein du RAM pour leur capacité d’écoute et de conseil.  

La crèche quant à elle organise un conseil de parents une fois par an pour qu’ils puissent exprimer 

leurs attentes et leur avis sur la vie de leurs enfants dans la structure. Un des projets qu’elle 

souhaiterait mettre en place est d’inclure plus avant les parents dans l’organisation des fêtes ou 

des activités prévues par la crèche.  

II. LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

Tous les ans, une Semaine de la petite enfance est organisée par la Maison pour Tous de 

Bar-sur-Aube et est soutenue par la municipalité. Cette action s’adresse aux tout-petits et à leur 

famille qui composent la ville.  
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A. Description de l’action 

Le collectif Mes 10 doigts existe depuis 2015 pour organiser une semaine consacrée à la 

petite enfance (0-6 ans) à Bar-sur-Aube. Cette action permet de divertir les enfants tout en faisant 

réfléchir les adultes sur leurs rôles familiaux.  

L’événement propose un choix très éclectique de spectacles, d’ateliers et d’animations ludiques 

et artistiques. Au-delà du divertissement, les enfants sont invités à réfléchir sur différentes 

thématiques telles que « L’autre » à travers des ateliers philo adaptés à leurs âges.  

« L’intérêt de cette action est de pouvoir mobiliser les professionnels et les 

familles autour de moments de partage à la fois culturels, pédagogiques et 

conviviaux. » 

Yann Forest, directeur de la MPT 

Des théâtres-forums, des conférences et des débats sont organisés pour les adultes qui peuvent 

ainsi se confronter à la réalité parfois compliquée d’une vie de famille.  

Questionner le système éducatif et les problèmes de famille tout en divertissant les plus petits, 

telle est l’objectif de cette semaine de la petite enfance.  

B. Les partenaires 

Les membres qui la composent appartiennent aux institutions suivantes : 

• La Maison Pour Tous centre social de Bar-sur-Aube 

• Le cinéma Le Vagabond 

• La médiathèque Albert Gabriel de la ville de Bar-sur-Aube 

• La Maison de l’Enfance (Crèche) 

• Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)  

• La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Cette action est soutenue par quelques partenaires tels que la ville de Bar-sur-Aube, la 

Communauté de Communes de la Région de Bar-sur-Aube (CCRB), La Caisse d’Allocation Familiale 

de l’Aube (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA).  
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C. Un exemple concret : la programmation de 2017 

La Semaine de la petite enfance de 2017 s’est déroulée du lundi 11 au dimanche 19 mars. 

Sur ces sept jours, de nombreuses actions étaient organisées pour un large public. 

L’inauguration a eu lieu le lundi à la Médiathèque. Le public était invité à partager un apéro autour 

d’une exposition installée par la Médiathèque. Un atelier jeux était organisé dans les locaux du 

CMS pour les enfants de 0 à 6 ans. Le mardi, un spectacle poétique et sonore intitulé « Bruits » 

s’est produit à l’espace Davot pour les enfants à partir de 1 an.  

Le mercredi, journée des enfants, de nombreuses actions 

étaient prévues dont notamment une Heure du conte à la 

Médiathèque pour tout public et un théâtre-forum sur le 

thème de la parentalité à l’espace Davot. Le jeudi à 20h30, 

la psychopraticienne Alix Naudy a tenu une conférence à la 

Maison des Arts intitulée « Changer de regard sur le 

comportement de nos enfants ». Le vendredi au cinéma le 

Vagabond à 20h30 a eu lieu un ciné-débat autour du 

film Alphabet qui questionne le système éducatif 

conventionnel. Enfin pour le week-end, le samedi matin à la 

MPT avait lieu un éveil sensoriel, des ateliers famille et un 

« moment philo ». L’après-midi l’action se déroulait au 

cinéma avec un ciné-goûter autour du conte des Frères 

Grimm « La jeune fille sans main » dès 6 ans. Le dimanche 

pour finir, toujours au cinéma, la compagnie Marmouzic a 

conclu cette semaine avec un ciné-concert intitulé « Nuit 

pour petites chouettes » qui comprend quatre films inuit 

canadiens pour les tout-petits, un musicien et une conteuse chanteuse.  

Certaines activités étaient payantes mais aucune n’excédait les 5€. Pour les trois quarts des 

manifestations, l’entrée était libre en fonction du nombre de places pour assurer à tous le droit 

de participer aux différentes activités.10  

 

En conclusion 

Beaucoup d’actions sont mises en place pour entourer les parents dès la naissance de leurs 

enfants. Plus l’enfant grandit, moins les parents sont sollicités et donc moins d’actions sont 

prévues spécifiquement pour eux. L’intérêt se porte plus sur l’épanouissement de l’enfant au sein 

de la ville qu’à travers la sphère familiale. Néanmoins, les parents peuvent toujours trouver une 

oreille attentive dès qu’ils en ressentent le besoin à travers les agents municipaux concernés ou 

les divers professionnels des différentes structures de la ville.  

                                                        
10 Voir Annexe 

Brochure 

de l’année 

2017 



 

 

BAR – SUR – AUBE |  Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

53 

  



 

 

BAR – SUR – AUBE | Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

54 

 

SANTE, HYGIENE  

& ALIMENTATION 

 



 

 

BAR – SUR – AUBE |  Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

55 

Bar-sur-Aube porte une attention toute particulière à la bonne santé de ses citoyens, et 
notamment des plus fragiles d'entre eux : les personnes âgées et les enfants. Pour ces derniers, 
la vigilance est tout particulièrement accrue car il est essentiel d'être en bonne santé pour grandir 
correctement. Cela implique bien évidemment une bonne hygiène de vie et une bonne 
alimentation dès la naissance. 
 
Néanmoins, avoir une bonne santé demande une surveillance constante et une connaissance très 
approfondie de soi et de son entourage. Et malheureusement, certaines familles ne portent pas 
toujours la juste attention à la santé des plus jeunes. Pour pallier ce manque, les deux organismes 
que sont le Centre médico-social et la Maison de santé, récemment implantée sur le territoire, 
veillent à ce que chacun reçoive les soins qui lui est dus.  
 
De plus, une grande surveillance est aussi assurée par les établissements scolaires et les 
organismes s'occupant des enfants, notamment la Maison pour Tous, qui voit évoluer les enfants 
hors du cadre scolaire. 

I. L’IMPORTANCE DES STRUCTURES DE SANTE 

Chaque ville se doit de proposer à ses habitants des structures de santé adaptées au besoin 

de chacun. A Bar-sur-Aube, ce sont le CMS et la Maison de Santé qui ont la tâche de veiller à la 

bonne santé des baralbins de tout âge.  

A. Le CMS 

Comme évoqué dans le diagnostic local, les professionnels du Centre Médico-Social 

suivent plusieurs familles pour tout ce qui concerne leur santé et leur hygiène de vie. Les agents 

sont même autorisés à se rendre dans les logements de famille dont l’hygiène semble un 

problème, notamment pour ses membres les plus jeunes donc les plus fragiles. Des actions sont 

ensuite mises en place par la structure pour résoudre les difficultés rencontrées par la famille.  

B. La Maison de Santé 

L’évolution de la demande de soins, les nouvelles attentes de la société imposent de 

nouvelles organisations de soins primaires qu’il est nécessaire d’accompagner. 

Les maisons de santé répondent ainsi aux enjeux de la démographie médicale en optimisant le « 

temps médecin » par les coopérations renforcées entre les professionnels et en attirant les 

nouvelles générations de praticiens. Il s’agit en particulier de lutter contre les freins de 

l’installation en zone rurale que sont : 

• L'isolement du professionnel et la détérioration des conditions de travail des 

professionnels de santé, 

• L'investissement dans un bien professionnel dont la revente n'est plus assurée, 

• Le cloisonnement entre les professionnels, 

• Une formation théorique et pratique se déroulant essentiellement en milieu urbain. 
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La Maison de Santé de Bar-sur-Aube, projet entièrement porté par la municipalité, a pour objectifs 

de pérenniser l’accès aux soins de proximité de la population sur le Bar-sur-aubois en maintenant 

les professionnels de santé déjà en place et en leur offrant un mode d’exercice mieux coordonné 

et plus convivial ainsi qu’en attirant de nouveaux professionnels de santé (Médecins, 

kinésithérapeutes et orthophonistes essentiellement, en carence sur tout le territoire) dans un 

cadre de pratiques innovantes et partagées. La Maison de Santé permet aussi d’assurer la 

continuité et la permanence des soins et d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients 

par un travail pluridisciplinaire coordonné.  

Elle ouvre ses portes en novembre 2017 et compte 37 praticiens dans ses locaux et extra-muros.  

 

II. LA SENSIBILISATION DANS LE MILIEU SCOLAIRE ET ASSOCIATIF 

L’attention portée à sa santé, à son hygiène et à son alimentation doit commencer très 

jeune pour s’assurer de bonnes bases une fois adulte. La prévention faite dans les écoles et autres 

structures associatives accueillant des enfants est essentielle.  

A. A propos de l’hygiène 

1. Les écoles 

L’hygiène dans les écoles est un sujet essentiel qui doit être abordé le plus tôt possible 

pour sensibiliser les enfants à leur corps et à son entretien. Pour cela, en maternelle notamment, 

le lavage des mains est étroitement surveillé par les ATSEM de même que le brossage de dents 

après le repas du midi. 

De même, tous les enfants apprennent très tôt à se laver les mains quand ils quittent les sanitaires 

où quand elles sont sales car l’équipe enseignante leurs a appris les conséquences s’ils ne le font 

pas.  
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2. La MPT 

La question de l’hygiène se pose aussi à la Maison pour Tous même si le cadre est moins 

institutionnalisé qu’à l’école. Néanmoins, les règles sont très strictes en ce qui concerne 

l’utilisation des sanitaires. L’hygiène de soi ne doit pas être négligée et plus particulièrement au 

moment du repas. Les enfants se rendent aux toilettes avant et après toute activité, avant le repas 

et le goûter.  

Concernant les P’tits bouts (de 3 à 5 ans), un animateur est toujours présent devant la porte pour 

garantir la sécurité des enfants. Les plus grands, les Kid’s (de 6 à 11 ans), peuvent aller aux toilettes 

dès qu’ils en ont envie. Pour les responsabiliser, ils sont même autorisés à accompagner certains 

P’tits bouts sous le regard d’un animateur, prévenu auparavant.  

Les enfants de 3 à 5 ans se rendront dans les sanitaires des filles qui disposent de toilettes 

adaptées. A partir de 6 ans, les garçons se rendent dans les sanitaires qui leur sont destinés.  

B. A propos de l’alimentation 

1. Les écoles 

La restauration scolaire est un service facultatif, mis en place par la ville de Bar-sur-Aube, 

assurant dans les meilleures conditions de diététique, d’hygiène et de sécurité, le repas des 

enfants scolarisés au sein des écoles maternelles et élémentaires publiques de Bar-sur-Aube. 

Les menus servis sont composés de manière équilibrée en fonction des besoins alimentaires et de 

l’âge de l’enfant. Ils répondent à leur équilibre nutritionnel. Des repas à thème sont organisés en 

fonction des événements festifs du calendrier. 

Chaque menu comprend cinq composantes : un hors-d’œuvre, un aliment protidique (œuf ou 

viande ou poisson), un légume, un produit laitier et un dessert. Le pain, l’eau et l’assaisonnement 

sont compris. Ces aliments proviennent dès que cela est possible de producteurs locaux. De 

même, des produits issus de l’agriculture biologique sont servis en moyenne 3 fois par semaine11.  

Un projet en préparation est de mettre à disposition des enfants une boîte à idées à la cantine 

qu’ils pourront remplir de propositions de menus. Ces menus seront ensuite étudiés en 

commission et mis en place selon les possibilités.  

Une charte du savoir-vivre et du respect mutuel a été mise en place tant à l’encontre des parents 

que des enfants. Car il est important que tous respectent des règles de vie commune pour que les 

repas se déroulent le mieux possible dans les restaurations scolaires. 

 

                                                        
11 Voir Annexe 
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De plus, la municipalité a pour projet de faire participer les jeunes de 10 à 16 ans à un 

concours culinaire qui se déroulera lors de la Foire aux bulles en septembre. Les inscriptions 

seront ouvertes à partir de mai et les participants seront au nombre de cinq. Ils feront une recette 

de cuisine imposée en un temps défini. La meilleure prestation sera récompensée. Un jury 

composé de personnalités locales telles que Jean-Baptiste Natali, chef étoilé au guide Michelin. 

Cette animation aura pour but de faire découvrir une autre manière d’appréhender l’alimentation, 

plus divertissante, aux plus jeunes.  

2. La MPT 

Afin de favoriser la convivialité et les échanges 

tout en évitant la hausse importante des décibels, le repas 

du midi s’effectue en deux temps : un premier service (de 

11h30 à 12h15) incluant la moitié du groupe des Kid’s ; un 

deuxième service se fait de 12h15 à 13h00 et concerne les 

Kid’s restants. Les P’tits Bouts débutent, quant à eux, leur 

repas au premier service (de 11h30 à 13h00). 

A l’arrivée des enfants, un self est mis en place : chaque 

enfant prend une entrée, un plat principal. Le fromage et 

le dessert sont distribués à la fin des plats précédents à 

chacun. Pendant le repas, chaque enfant goûte chaque 

aliment. 

Mettre en place un menu entièrement biologique est à 

l’étude et se fera certainement au cours de l’année 2018. 

Cette volonté s’inscrit dans une démarche générale du 

« manger mieux » en partenariat avec l’Agence Bio.  

 

 

En conclusion 

Les familles baralbines sont bien entourées par la présence du CMS et de la nouvelle Maison de 

Santé qui leur permettent d’avoir des professionnels à leur écoute. Il est très important qu’ils se 

sentent compris pour pouvoir parler des problèmes spécifiques à leurs enfants et que ces derniers 

vivent dans un logement qui respecte certaines normes d’hygiène et d’alimentation essentielles 

à une bonne santé.  

Les enfants, en dehors de chez eux, sont aussi surveillés dans le cadre de l’école et du centre de 

loisirs. Leur hygiène de vie est particulièrement surveillée pour déceler tous problèmes que la 

famille n’aurait pas remarqués ainsi que l’alimentation, sujet très sensible pour certains enfants 

qu’il convient d’accompagner vers un meilleur équilibre de vie.  

  

Dépliant 

pour les 

enfants 
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HANDICAP 
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Le handicap, qu'il soit physique ou moteur, entraîne des complications dans la vie des 
personnes concernées qui vont bien au-delà du handicap moteur ou mental. La municipalité fait 
de son mieux pour permettre aux handicapés du territoire de ne pas se sentir exclus de la vie de 
la collectivité. 
 
Cela commence par des actions essentielles telles que mettre aux normes handicapés toutes les 
structures municipales, de la Mairie bien évidemment à la Médiathèque en passant par le Cosec. 
Permettre à tout à chacun de vivre comme bon lui semble est un des moyens les plus sûrs pour 
éviter le sentiment d'éviction de la vie publique. 
 
Et pour les plus jeunes, que le handicap soit physique ou mental, les établissements scolaires ont 
une place très importante pour rappeler à tous, handicap ou non, jeune ou adulte, que chaque 
personne a le droit à la même considération de la part de la société dans son ensemble. 
 

I. L’ACCESSIBILITE AUX ESPACES ET SERVICES PUBLICS 

Tous les espaces recevant du public (ERP) sont pensés pour que les personnes à mobilité 

réduite puissent accéder à tous les services. La mise aux normes des bâtiments publics a été un 

point très important pour la municipalité de Bar-sur-Aube.  

La ville s’étendant sur un territoire restreint, l’accessibilité s’en retrouve facilité. Les rues ainsi que 

la Mairie et la Maison de l’Enfance sont tous empruntables par des personnes à mobilité réduite. 

Les écoles élémentaires et maternelles sont elles aussi accessibles par tous et pour tous. Pour ce 

qui est des écoles élémentaires, seule l’une d’elle n’est pas facilement abordable par les enfants 

en fauteuil roulant par exemple car l’institution est dans un bâtiment ancien composé de 

beaucoup d’escaliers. En ce qui concerne les établissements sportifs, culturels et de loisirs, ils sont 

quant à eux tous mis aux dernières normes ou sont en travaux dans ce but.  

Sur le territoire de Bar-sur-Aube, on va retrouver une MDPH (Maison Départementale des 

Handicapés) qui va guider dans leurs démarches les personnes handicapées vers une 

reconnaissance de leur handicap au niveau de l’Etat.  

 

 

 

Logo de la 

MDPH de 

Bar-sur-Aube 
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Pour l’accessibilité des plus jeunes, la MPT s’est clairement positionnée en développant un projet 

d’accueil des enfants en situation de handicap. Ce projet comporte plusieurs points : 

• Renforcer les partenariats en créant un Comité pour coordonner les actions et proposer 

des actions adaptées, 

• Communiquer sur les possibilités d’accueil auprès des familles et auprès des structures 

adaptées 

• Renforcer le personnel et ses compétences par des formations en travaillant sur des 

partenariats avec des acteurs locaux, 

• Travailler le lien avec les familles pour faciliter la mise en place d’un accueil adapté et plus 

personnalisé, 

• Réaménager matériellement les locaux de la structure afin d’accueillir les enfants dans de 

bonnes conditions. 

En plus de toutes ces actions, quinze panneaux rappelant que les places de stationnement pour 

handicapé doivent leur être réservées ont été apposées fin octobre 2017 dans les rues de la ville 

et les parkings des deux centres commerciaux grâce à l’investissement tant financier qu’humain 

du Lions Club de Bar-sur-Aube et avec le soutien de la municipalité.   

II. LA VIE EN SOCIETE ET LE HANDICAP 

Le handicap ne doit jamais être la raison pour laquelle un enfant ne peut pas mener une vie 

telle qu’il le désire. Et cela commence par son intégration dans le milieu scolaire et associatif.  

A. Chez les tout-petits 

Faire garder un enfant de moins de 3 ans handicapé est souvent un problème pour les 

parents. Néanmoins, sur le territoire de Bar-sur-Aube, une vingtaine d’assistantes sociales sont en 

capacité d’accueillir un enfant handicapé à la condition qu’elles soient soutenues par le RAM et la 

municipalité, ce qui est une évidence pour l’une comme pour l’autre.  

B. Chez les enfants 

Comme évoqué précédemment, une procédure d’accueil à la MPT va être mise en place 

pour permettre aux enfants handicapés de s’épanouir dans la vie du centre de loisirs 

indépendamment de leur handicap. Car une fois que la ville leur a fait une place dès la naissance, 

il convient qu’elle assure une continuité jusqu’à son entrée au collège.  

Ainsi, le 16 novembre 2017 a eu lieu une conférence « Accueillir les enfants en situation de 

handicap ». Une cinquantaine de professionnels de la petite enfance de l’est du département se 

sont donc retrouvés pour se former et échanger sur les conditions pour accueillir dans les 

meilleures conditions des enfants porteurs de handicap. Pendant cette matinée un premier temps 

permettait de préciser les différents handicaps et dans un second temps les professionnels ont 

pu échanger sur leurs vécus et sur les conditions d’un « bon accueil ». 
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Au niveau de la scolarité sur Bar-sur-Aube, on compte une classe ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire) qui regroupe 12 élèves dans le groupe scolaire Maurice Véchin. Cette unité a 

pour mission d'accueillir de façon différenciée, des élèves en situation de handicap afin de leur 

permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. La municipalité a 

ainsi subventionné un voyage scolaire au ski pour l’ensemble de la classe durant plusieurs années.  

 

En conclusion 

La population handicapée de Bar-sur-Aube ne représente qu’une infime partie de la population 

globale. Plus infime encore est la part des enfants handicapés. Néanmoins, cela n’empêche pas la 

municipalité d’investir dans des mises aux normes et de réfléchir à la place de la jeune population 

handicapée. Les organismes d’accueil de la ville, scolaires ou autres, sont à même de garantir la 

bonne évolution de l’enfant dans leur structure, peu importe sa différence. 

  

Conférence 

sur l’accueil de 

l’enfant 
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EDUCATION 
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L'une des premières missions de la municipalité envers les enfants est l'éducation. Tout 
enfant sur le territoire doit se voir délivrer l'autorisation – et parfois même l'injonction – d'être 
scolarisé dès son plus jeune âge. La scolarisation est une étape primordiale de la vie d'un enfant. 
C'est ainsi qu'il apprend à se sociabiliser et à comprendre les règles sociétaires, essentielles pour 
grandir et posséder les bases indispensables à tout individu. 
 
De l'âge de 3 ans – et parfois même moins – jusqu'à sa majorité, l'enfant sera entouré 
d'organismes qui vont lui inculquer un savoir-vivre et des connaissances que doit posséder tout à 
chacun. Les établissements scolaires sont ainsi les fondations sur lesquelles un enfant pourra bâtir 
son avenir. 
 
La ville de Bar-sur-Aube, consciente de cette mission primordiale, suit avec un grand intérêt 
l'évolution de chaque enfant baralbin dès son entrée à la maternelle et elle le soutient à travers 
différentes actions qui se déroulent entre les murs des établissements scolaires dont elle a la 
charge. 

I. UN PARCOURS DE LA PETIT ENFANCE A L’ENFANCE 

La municipalité s’investit tout particulièrement au sein des écoles et institutions comme la 

Maison pour Tous qui composent son territoire. C’est à travers elles que l’enfant va appréhender 

le monde qui l’entoure et apprendre à interagir avec d’autres personnes que celles qui font partie 

de sa famille.  

A. L’école 

Les écoles baralbines ont toutes à cœur de permettre un bon développement de l’enfant 

au sein de leurs institutions. Pour cela, un grand pan de l’action pour ces dernières années a été 

l’équipement de tableaux et de vidéoprojecteurs interactifs dans seize classes de la commune en 

écoles maternelles et élémentaires. Le budget conséquent de l’achat de ce matériel a permis 

l’installation de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) pour les écoles élémentaires et de tableaux 

blancs interactifs (TBI) dans les écoles maternelles. En plus de ces supports utilisés 

essentiellement par les enseignants, une trentaine de tablettes est mise à disposition des élèves 

en remplacement des ordinateurs, moins maniables pour les plus jeunes. 

 

 

VPI TBI 
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Pour maîtriser ce nouveau matériel, un partenariat s’est établi avec l’Inspection académique dont 

le responsable informatique a conseillé pour l’équipement et assuré la formation. Selon les 

directrices des établissements scolaires, cela va faciliter la préparation des cours et leur 

enseignement. Cela va rendre aussi l’apprentissage plus vivant, plus interactif même s’il n’est pas 

utilisé pour toutes les matières enseignées.  

« C’est un investissement incontournable. Aujourd’hui l’apprentissage passe 

par l’interactivité et l’information sous toutes ses formes » 

Anita Dangin, adjointe au Maire chargée de l’enseignement 

En plus de ces installations, les parents pourront aussi y trouver leur compte car ce nouveau 

matériel permet la mise en place d’un espace numérique de travail (ENT). Cet espace permet de 

faire le lien, depuis la maison, entre enseignants, élèves et parents. Ces derniers pourront alors 

avoir accès aux devoirs, cahiers de liaison…  

Pour compléter ce projet de numérisation des écoles, la municipalité emploie un intervenant dans 

le domaine informatique pour évaluer les compétences numériques des élèves dans le cadre du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture conformément au livret scolaire 

unique (LSU).  

Toujours en lien avec le numérique, des stages informatiques étaient organisés par la Mairie de 

Bar-sur-Aube pour les jeunes baralbins en classes de CM1 et de CM2. Ces stages permettaient aux 

participants de découvrir et de s’initier à l’utilisation de l’outil informatique. Depuis la rentrée 2017, 

l’intervenant organise deux heures par semaine des cours d’informatique avec les enseignants. 

Une autre activité a été initiée par deux professionnelles de la radio à l’école élémentaire Maurice 

Véchin. Elles ont été invitées par l’école pour installer un studio radio dans la bibliothèque dans le 

cadre du dispositif « Création en cours » dirigé par le ministère de la Culture  et de la 

Communication et le ministère de l’Education nationale. Ce dispositif sert à renforcer la création 

artistique en milieu scolaire et permet aux élèves de partager une expérience de longue durée 

avec des artistes. Les enfants ont donc ainsi créé une œuvre collective en réalisant des séances 

d’écriture, en fabriquant de la musique et du bruit et en jouant des rôles. Le projet était constitué 

d’une pièce sonore, d’un journal, d’une histoire à trous et de la construction expérimentale sur le 

sujet de la pêche en rivière. Les écoliers ont ensuite présenté leur travail au cinéma le Vagabond 

en séance publique et gratuite. Une collation était même offerte par la mairie aux participants. 

 

Les élèves 

travaillant 

sur le projet 
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Dans un objectif d’intégration scolaire, sociale, culturelle et à terme professionnelle, la prise en 

charge pédagogique de jeunes allophones arrivant sur le territoire doit reposer sur des pratiques 

inclusives. Tous les dispositifs d’aide et d’accompagnement sont à mobiliser pour garantir cette 

inclusion et permettre à ces élèves de construire un parcours adapté, sans que leur maîtrise 

insuffisante de la langue française soit un handicap. Il s’agit de proposer un accueil sans délai et 

tout au long de l’année pour l’ensemble des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA) 

présents sur le territoire. Dans ce cadre, une classe UP2A a été mise en place en 2016 au sein de 

l’école Arthur Bureau. Elle est encadrée par un enseignant formé pour accueillir ce type d’élèves.  

 

B. Le temps périscolaire 

Le temps périscolaire est encadré par un Projet Educatif Territorial 12  qui définit différents 

objectifs à prendre en compte. Ces objectifs sont les suivants :  

• Favoriser l’épanouissement des enfants en développant la sensibilité, la curiosité et la 

créativité par l’accès aux pratiques artistiques et culturelles, l’esprit critique, 

• Faciliter la vie des familles : concilier vie familiale, vie professionnelle, contraintes de 

déplacement, d’éloignement,  

• Favoriser le lien entre apprentissage scolaires et activités éducatives périscolaires, 

• Permettre à l’enfant de découvrir son environnement local et ses ressources, 

• Mutualiser les services communaux, les écoles et associations autour d’un projet commun.  

 

Le temps d’activité péri-éducative proposé aux enfants est organisé sur un temps d’1h30 un après-

midi sur deux. Les activités proposes sont conduites par des intervenants qualifiés : 

• Ateliers musique, 

• Sports, 

• Informatique,  

• Activités autour du livre, 

• Activités manuelles,  

• Atelier langues, 

• Jardinage. 

 

Ces ateliers font appel aux compétences des services de la ville, d’associations, d’artistes et de 

bénévoles avec roulement. Tous les enfants bénéficient de toutes les activités à tour de rôle, 

l’année étant découpée en sessions de sept semaines.  

                                                        
12 Voir Annexe 
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Malheureusement, la difficulté de trouver des intervenants intéressés et intéressants, disponibles 

en milieu de journée ainsi que d’offrir des activités attractives pour les enfants a contraint la 

municipalité à abandonner le principe des NAP et à revenir à une semaine de quatre jours.  

II. UN PARCOURS DE L’ENFANCE A L’ADOLESCENCE 

Le passage de l’enfance à l’adolescence est une étape compliquée dans le processus 

d’évolution vers l’âge adulte. Il convient d’accompagner au mieux l’enfant pour lui permettre une 

transition la plus simple possible, tout du moins en ce qui concerne le milieu scolaire.  

A. L’école 

A partir de la sixième jusqu’à la terminale, les élèves baralbins évoluent dans la Cité scolaire 

Gaston Bachelard. C’est dans cet environnement que les préadolescents et adolescents cherchent 

à construire leur avenir professionnel. Et pour cela, ils peuvent aussi compter sur les services de 

la ville qui accompagnent les jeunes tout au long de leur scolarité.  

Par exemple, dans ce cadre, des sixièmes se sont rendus la médiathèque Albert Gabriel pour leur 

faire découvrir (ou redécouvrir) un lieu culturel de leur ville et réaliser une activité ludique autour 

du livre. Les dernières nouveautés en matière de numérique ont aussi été mises en avant par les 

animateurs de la médiathèque car il est vrai que beaucoup de jeunes ignorent une grande partie 

de tout ce que la médiathèque a à offrir à ses usagers.  

 

Les 6èmes en 

visite à la 

médiathèque 

Les maternelles 
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Autre exemple : le spectacle organisé par les collégiens dans l’espace Davot, salle prêtée 

gratuitement par la municipalité. Ce spectacle mélangeait chants, danses et théâtre et était 

entièrement imaginé et conçu par les collégiens. Cette initiative leur a permis de s’impliquer dans 

un projet différent hors cadre scolaire.  

Un projet de plus grande envergure concerne un 

partenariat entre la municipalité de Bar-sur-Aube 

et le réseau Canopé du Grand Est. Ce projet nommé 

Artothèque a plusieurs objectifs dont amener l’art en 

milieu rural, instaurer une culture commune au sein des 

élèves de cycle 3 et promouvoir la culture de l’image 

tout en développant un regard critique. Le projet 

d’exposition de l’année 2018 s’intitule « La nature dans 

tous ses états ». Il s’agit, autour de la thématique de la 

nature, d’exposer des œuvres contemporaines à la 

Médiathèque de Bar-sur-Aube à destination d’un public 

scolaire. Cette exposition durera trois semaines et sera 

accompagnée d’actions de médiation telles que des visites guidées et des ateliers autour des 

œuvres exposées. Ainsi sont concernées quatre classes de collège de niveau 6ème et sept classes 

élémentaires de CM1 et CM2.  

 

Le lycée Gaston Bachelard compte depuis plus de 20 ans 

une section cinéma qui attire chaque année de 

nombreux élèves car il est l’un des seuls avec Reims à 

proposer ce type de cursus pour le secondaire. La formation 

Cinéma est validée par une épreuve qui compte au 

baccalauréat et pour laquelle les élèves s’investissent 

beaucoup. Et grâce au partenariat avec le cinéma Le 

Vagabond, les court-métrages réalisés sont projetés sur 

grand écran et les séances sont ouvert à tous. Ce partenariat 

compte beaucoup pour le cinéma baralbin dont l’équipe 

s’investit tout au long de l’année pour aider et soutenir les apprentis cinéastes.  

 

B. Le temps extrascolaire 

La Maison pour Tous de Bar-sur-Aube joue un rôle très important dans la vie sociale des 

adolescents de la commune. Ne serait-ce qu’avec le Club Ado qui réunit beaucoup de jeunes 

autour d’activités et de projets communs mais aussi avec des projets en partenariat avec la Cité 

scolaire comme par exemple en 2017 une participation à une animation sur l’art du débat. 
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Cette animation a eu lieu à la MPT dans le cadre d’une semaine d’animations construites autour 

de l’exposition « Savoir, comprendre et agir pour dire non à la haine ». Ce sont les lycéens de 

seconde qui sont pliés à l’exercice autour de thématiques très différentes comme le droit de vote 

des étrangers, les OGM, la liberté d’expression… Cet exercice du débat est très important dans 

un monde où tout peut être sujet à discussion et où il est important de savoir exposer ses idées 

mais plus encore de savoir s’écouter les uns les autres. Les lycéens ont ainsi pu débattre dans un 

cadre propice à la discussion, très différent de ce qu’ils connaissent à travers les réseaux sociaux.  

 

 

En conclusion 

Même si l’implication de la municipalité ne semble pas toujours évidente dans la scolarité des 

jeunes Baralbins, elle fait pourtant beaucoup pour eux. Leur éducation est un pan que la Mairie 

cherche tout particulièrement à développer. De la petite enfance à l’enfance, le service scolaire 

leur est entièrement dédié et s’assure que tout se passe au mieux pour chacun. De l’enfance à 

l’adolescence, la présence de la municipalité se fait plus discrète car la Cité scolaire Gaston 

Bachelard n’est pas gérée par la commune mais un lien existe à travers l’adjointe chargée de 

l’enseignement qui participe au Conseil d’Administration de la Cité scolaire. La Ville est ainsi 

toujours informée de ce qu’il s’y passe. Néanmoins, tout est fait pour faciliter le plus possible les 

conditions d’apprentissages des jeunes. 
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ACCES AU JEU, AU SPORT, 

A LA CULTURE & AUX 

LOISIRS 
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Autre aspect essentiel à la bonne construction d'un individu : l'accès aux loisirs. Qu'ils 

soient culturels, sportifs ou une finalité en soi, les loisirs sont une part inaliénable d'un enfant 

épanoui. La municipalité tente par de nombreux moyens de combler la demande qui émane des 

nombreux jeunes composant son territoire. Ainsi, l'offre se veut très diverse et éclectique. 

 
Bar-sur-Aube, comme expliqué précédemment, est une ville qui possède un important 
rayonnement sur les communes alentour car elle propose notamment un éventail très riche en 
termes de divertissement. Que ce soit au niveau de la culture avec de nombreux spectacles 
organisés, au niveau du sport avec des manifestations récurrentes ou au niveau du jeu avec des 
établissements comme la Médiathèque ou la MPT, chaque jeune peut y trouver son compte. 

I. L’ACCES AUX LOISIRS ET A LA CULTURE 

La construction sociale d’un individu passe par son intégration à la culture de la société 

dans laquelle il évolue. Et le premier accès à la culture se fait dès la prime enfance à travers 

notamment le jeu et les différents loisirs qui sont proposés à l’enfant puis au jeune.  

A. Les loisirs 

1. L’importance de la Maison pour Tous 

L’un des principaux acteurs de divertissements sur le territoire de Bar-sur-Aube est la 

Maison pour Tous. Elle organise de nombreuses animations et activités pour la jeunesse baralbine 

comme évoquée tout au long de ce dossier.  

Une convention a été signée avec la Mairie de Bar-sur-Aube notamment avec la mise en place de 

séjours ainsi que l’ouverture du centre de loisirs lors des vacances d’été au mois d’août. Les 

besoins et les attentes sont recueillis régulièrement de manière orale lors de temps informels. 

Presque toutes les propositions de séjours de sorties et d’activités sont à plus de 90 % de 

remplissage, voire à 100 % pour un bon nombre. Les séjours sont généralement complets plusieurs 

semaines à l’avance. Cela laisse supposer que les effectifs d’accueil pourraient s’étendre si les 

capacités humaines et financières étaient disponibles.  

En plus des différentes subventions versées par la municipalité ainsi que des aides aux familles, la 

commune de Bar-sur-Aube met à disposition de la MPT un véhicule de neuf places, très utile pour 

les sorties en petit groupes.  

Dans ses locaux, une ludothèque s’est installée. En semaine scolaire, elle fonctionne tous les soirs 

de 17h30 à 19h15, où les parents peuvent venir jouer avec leurs enfants. Dans le cadre des ateliers 

familles, des soirées jeu avec goûter amélioré sont organisées un vendredi avant chacune des 

vacances scolaires. De nombreuses manifestations ont lieu dans ce cadre tout au long de l’année 

comme par exemple au mois de mai à la Fête nationale du jeu, en juin à la Fête du quartier des 

Varennes ou encore en novembre lors de l’anniversaire de la CIDE. Toutes ces interventions 

permettent de toucher un public varié et nombreux à Bar-sur-Aube et aux alentours.  
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2. Quelques exemples 

a) Deux manifestations importantes : le Carnaval et Halloween 

Le Carnaval est organisé tous les ans par la MPT et remporte toujours un franc succès. Un 

parcours à travers la ville est prévu par les organisateurs ainsi que de nombreuses animations 

comme un stand de maquillage gratuit, une distribution de beignets et une tombola entre autres.  

De plus, un concours d’affiches est organisé chaque année. Un jury composé de membres de la 

MPT et de la municipalité choisit parmi un panel d’affiches réalisées par les enfants celle qui 

représentera le Carnaval l’année suivante.13 

 

Le défilé d’Halloween est lui aussi une manifestation organisée par la MPT et fonctionne sur le 

même principe que le Carnaval. Là aussi un stand de maquillage est proposé pour les enfants et 

les bonbons remplacent les beignets. Un concours de déguisements a lieu ainsi que des histoires 

nocturnes au sein de la Médiathèque.  

 

 

 

                                                        
13 Voir Annexe 
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b) Les séjours et Mini-camps 

Les enfants (à partir de 3 ans) et adolescents ont aussi la possibilité de participer à plusieurs 

séjours au ski, des séjours canoé, ou des séjours sportifs interclubs. Ces séjours sont très prisés 

par la jeunesse baralbine et les places pour les différentes dates à chaque vacance sont très vite 

complètes.14 

 

Des mini-camps sont aussi proposés à la jeunesse baralbine et des communes alentour. Ils ont 

généralement lieu lors des vacances d’été et se passent dans plusieurs endroits différents comme 

dans une ferme traditionnelle, une ferme équestre ou encore à proximité d’un lac pour lors d’un 

mini-camp pêche. 

 

 

c) Autres activités 

En plus de ses nombreuses manifestations, animations et séjours, la MPT a fondé en son 

sein un Club Ado qui remporte un vif succès auprès des jeunes concernés. Il organise de 

nombreuses activités avec l’aide des animateurs et notamment une association nommée Otaku 

No Aku, association entièrement créée et gérée par des adolescents depuis déjà plusieurs années. 

Un voyage au Japon a même eu lieu dans ce cadre.  

                                                        
14 Voir Annexe 
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Lors de toutes les vacances scolaires, de nombreuses activités sont proposées aux ados étant 

inscrits à la MPT. Par exemple, pour les dernières vacances d’hiver, des sorties au bowling et au 

cinéma étaient organisées. Il y avait aussi des ateliers crêpes, des activités sportives, un tournoi 

de jeux de société… Toutes ces animations sont pour la plupart gratuites sauf exceptions 

mentionnées sur les flyers distribués aux jeunes et à leur famille.  

B. La culture 

1. Le cinéma Le Vagabond 

a) Ciné-forum 

Comme il a été évoqué lors du diagnostic local, le cinéma fait énormément d’actions envers 

la jeunesse dès la prime enfance. Ces actions se déclinent sous plusieurs formes et l’une d’elle est 

le ciné-forum ou « ciné-goûter ». Ce ciné-forum rassemble une douzaine d’enfants de 6 à 12 ans 

qui vont décider des prochains films projetés par le cinéma. Chaque mois, une sélection de trois 

films leur est soumise. Ensuite, ils font des activités et regardent des vidéos autour de la 

thématique pour donner leur avis en toute connaissance de cause.  

 

 

b) Le Mois du film documentaire  

Le Mois du film documentaire s’inscrit dans une démarche du ministère de la Culture et de 

la Communication. Il s’agit d’une invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives et 

sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public. Plus 2000 

lieux participent à un projet commun en organisant des projections accompagnées de rencontres, 

expositions, ateliers, colloques, concerts... Cet événement repose sur un principe de liberté de 

participation et de programmation pour ces structures. Ce principe de fonctionnement fait la 

réussite de l’événement : chacune imagine un programme thématique, choisit les films et organise 

ses séances, en toute autonomie ou bien en s’appuyant sur les propositions d’Images en 

bibliothèques. 

Logo du 

Ciné-forum 
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Pour l’année 2017, le cinéma Le Vagabond a choisi comme thématique l’émancipation sous ses 

multiples formes. Une fois la thématique trouvée, les programmateurs ont sélectionné des films 

documentaires qui parlent d’amour, de lieux de vie, de lutte, d’expression, d’apprentissage et 

d’éducation. Ce sujet était particulièrement intéressant pour les jeunes à partir de 16 ans. Ces 

séances sont généralement suivies d’un temps de partage autour d’une collation, ce qui permet 

de fidéliser les spectateurs.  

2. La Médiathèque Albert Gabriel 

Initiée par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec les 

acteurs du livre et de la lecture, la Nuit de la Lecture permet de promouvoir le livre au niveau 

national depuis deux ans. Pour l’occasion, à Bar-sur-Aube, la médiathèque a proposé la première 

année une découverte des fonds anciens et pour 2018, une murder-party d’une heure et demie. 

Une trentaine de personnes se sont prêtées au jeu et ont réussi à élucider le mystère avec l’aide 

d’une animatrice de la ludothèque itinérante La Trottinette.  

 

 

Un autre projet sans rapport avec le premier est d’aménager au sein de la Médiathèque un espace 

dédié aux jeux vidéo actuels et rétro. Cette spécificité de la médiathèque amène en son sein de 

nouveaux jeunes qui ne s’intéressent pas particulièrement aux livres mais qui peuvent ainsi 

accéder à des ressources qu’ils ne retrouvent pas chez eux.  

3. La Maison des Arts 

Le Conservatoire de Musique propose des activités musicales pour les plus jeunes à travers 

la chorale d’enfants et l’éveil musical. Plus généralement, les enfants sont le public majeur qui 

compose le Conservatoire. Ils sont plus d’une centaine à bénéficier des enseignements de 

différents professeurs de chants et musiques.  
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Les jeunes peuvent ainsi acquérir des notions musicales de base avec le Jardin musical et la 

Formation musicale ouvert aux enfants dès 5 ans. Le Jardin musical permet d’éveiller et de 

développer chez l’enfant la reproduction et l’invention sonore ainsi que de l’initier au langage et 

à l’écriture musicale. La Formation musicale quant à elle permet un apprentissage du langage 

musical nécessaire à la pratique de l’instrument et à la musique d’ensemble. Elle permet une plus 

grande autonomie des élèves dans leur travail personnel.15  

4. Les associations culturelles  

a) JazzàBar 

Depuis plus de neuf ans se déroule un festival de jazz à Bar-sur-Aube. Nommé « Jazzàbar », 

cette association réunit chaque année les amoureux de jazz et les néophytes autour de plusieurs 

concerts et animations tout au long d’un week-end début septembre. Les festivités commencent 

le vendredi soir pour finir le dimanche soir par un spectacle musical.  

Le public est essentiellement baralbin et des communes voisines. Mais plus le festival prend de 

l’ampleur, plus le public se diversifie et se déplace de plus en plus loin, jusqu’à accueillir des 

connaisseurs de jazz à l’international. Des activités annexes sont ainsi prévues par les 

organisateurs pour faire découvrir le secteur. Ce festival est un véritable tremplin pour faire 

connaître la richesse culturelle de Bar-sur-Aube. Et les enfants ne sont pas en restes car les familles 

viennent nombreuses pour faire découvrir ce genre de musique très peu connu par les plus jeunes. 

La Mairie en a conscience et subventionne chaque année une part plus importante de 

l’association.  

 

 

 

                                                        
15 Voir Annexe 
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b) L’Outil en main 

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans, aux 

métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, 

avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux hommes et femmes de métier, riches 

d'expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes de 

leur métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres et l'amour du travail bien fait. 

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens, aussi bien en 

milieu rural qu'en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels 

artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, 

maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d'art, de bouche, industriels, 

etc… 

Les 10 Fondamentaux de L'Outil en Main sont très divers : 

1. Initier les enfants à la connaissance et à la pratique des métiers, 

2. Développer leur dextérité manuelle, 

3. Découvrir et travailler la matière, 

4. Elaborer et réaliser un bel ouvrage, 

5. Apprendre le respect de l'outil et du travail bien fait, 

6. Eveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement architectural et à la valeur de 
notre patrimoine, 

7. Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi, 

8. Susciter des vocations, 

9. Maintenir un lien intergénérationnel, 

10. Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir. 

L’Outil en main du Pays Baralbin remet à chaque fin d’année un diplôme à tous ses jeunes 

adhérents qui ont découvert les métiers artisanaux tout au long de l’année. La Mairie 

subventionne aussi cette association à hauteur de 300 € et leur met à disposition une salle de la 

ville où les rencontres et échanges ont lieu. Chaque année des portes ouvertes ont lieu pour 

découvrir le fruit du travail des jeunes et des artisans.  

 
Les jeunes 
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II. L’ACCES AU SPORT 

« Un esprit sain dans un corps sain » telle pourrait être la devise de la ville de Bar-sur-Aube 

envers les jeunes de son territoire. Le nombre et la diversité d’associations sportives baralbines 

pour une ville de 5 000 habitants démontrent la vitalité de la commune.  

A. Une offre très diversifiée 

1. Le Service municipal des Sports 

La municipalité dispose de son propre service des sports qui gère les infrastructures 

sportives et le personnel sportif pour la commune. Ce service va aussi apporter son aide aux 

différentes associations sportives baralbines qui le sollicitent. Cette aide peut être matérielle, 

humaine ou bien financière grâce aux subventions reversées par la mairie à chaque association 

qui en fait la demande.  

Le service des sports s’occupe du Cosec et du planning des activités s’y déroulant. Les 

établissements scolaires peuvent profiter de ces espaces et du personnel pour y emmener leurs 

élèves.  

De plus, la Ville de Bar-sur-Aube disposera d’un nouveau complexe aquatique dont les travaux ont 

démarré en début d’année. Ce complexe est un projet de la Communauté de communes (CCRB) 

et sera mis en place sur le territoire de Bar-sur-Aube.  

2. Les autres associations sportives baralbines 

La commune de Bar-sur-Aube compte vingt-sept associations sportives différentes sur son 

territoire. Elles sont toutes accessibles dès l’enfance voire la petite enfance pour certaines. Les 

activités sont très diverses et proposent un panel très éclectique d’activités sportives16 :  

• Plongée, à partir de 12 ans 

• Randonnée, à partir de 16 ans 

• Football, à partir de 8 ans 

• Gymnastique, à partir de 3 ans 

• Basket, à partir de 7 ans 

• Volley, à partir de 7 ans 

• Badminton, à partir de 7 ans 

• Aïkido, à partir de 6 ans 

• Athlétisme, à partir de 4 ans 

• Escrime, à partir de 5 ans 

• Tir à l’arc, à partir de 8 ans 

• Cyclisme, à partir de 7 ans 

• Judo, à partir de 4 ans 

• Handball, à partir de 3 ans 

                                                        
16 Voir Annexe 
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• Escalade, à partir de 6 ans 

• Karaté, à partir de 7 ans  

• Tennis, à partir de 7 ans 

• Boxe Thaï, à partir de 6 ans 

3. La Maison pour Tous 

La MPT propose à ses adhérents différents sports à pratiquer dans le cadre du centre de 

loisirs. Ces activités vont du VTT au ping-pong en passant par du Canoë-Kayak. Il est demandé à 

chaque adhérent une participation financière à l’année en plus de leur inscription à la MPT.17 

Dans ses locaux elle organise aussi des cours de danse pour les enfants et du cirque – activité très 

prisée par les plus jeunes - comme activités physiques autre que sportives. 

B. De nombreuses manifestations 

Le service des sports municipal organise plusieurs manifestations sportives tout au long de 

l’année. Il ne sera évoqué ici que les manifestations organisées directement par le service 

municipal et non par les autres associations qui ne concernent pas toujours la jeunesse.  

1. Les stages sportifs 

La municipalité organise à chaque période de vacances scolaires des stages sportifs. Ces 

stages sont à destination des jeunes de 6 à 17 ans sous la responsabilité du conseiller territorial 

des APS. Ils permettent aux jeunes participants de découvrir et s’initier à des activités sportives 

variées. Les sorties extérieures sont payantes à hauteur de 5 € pour les Baralbins et 7 € pour les 

jeunes venant de l’extérieur et les activités dites classiques telles que le tennis ou l’escalade sont 

gratuites. La demande étant très importante, les inscriptions préalables sont obligatoires.18 

Les activités sont diverses et variées. Par exemple, pour les prochaines vacances scolaires de 

février, une sortie au bowling est prévue, ainsi qu’une journée dans un parc d’attractions et une 

chasse au trésor dans la ville de Troyes.  

 

                                                        
17 Voir Annexe 
18 Voir Annexe 
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2. Les sportifs méritants 

La cérémonie annuelle des sportifs méritants vise à remercier les sportifs ainsi que les 

bénévoles des associations sportives. En 2016 et 2017, 60 participants ont reçu un diplôme et un 

cadeau pour leur action méritante, ainsi qu’une coupe pour les plus méritants. Les sportifs 

récompensés ont été nommés par leurs clubs respectifs. Ce sont parfois des bénévoles impliqués 

depuis des dizaines d’années ou des sportifs très impliqués dans la vie de leur club.  

« Il y a près de 1 600 licenciés sportifs dans les clubs baralbins, c’est une vraie 

richesse et vraie fierté pour la Ville. Ces récompenses visent à les remercier 

pour leurs bons résultats et leurs implications. » 

Régis Renard, adjoint aux sports 

 

3. Corrida Bar 

La Corrida Bar est une manifestation organisée par la Ville en partenariat avec le Cercle 

Athlétique de Bar Bayel.  Elle se déroule en décembre en soirée à partir de 18h30. Les inscriptions 

doivent se faire au préalable mais elles sont toujours possibles le soir même. Elles sont à hauteur 

de 7 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Pour chaque inscription adulte, 1 € est reversé au 

Téléthon. Deux courses sont prévues : une pour les enfants à 19h30 de 1.5 km (catégories poussins 

et benjamins) et une pour les adultes à 20h de 5 km. Les gagnants repartent avec une coupe et un 

pot d’arrivée est prévu pour tous les coureurs, petits ou grands. Les participants peuvent venir 

déguisés et c’est une coutume que beaucoup suivent. 
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4. Fête du Sport 

La Fête du sport se déroule chaque année à Bar-sur-Aube au Cosec. Elle représente le point 

d’orgue du démarrage de la saison sportive en permettant aux usagers de bénéficier de 

l’ensemble des informations sur les clubs sportifs locaux et de venir tester les activités avant de 

s’inscrire dans un club.  

Les organisateurs conservent les grands principes qui ont fait le succès de la manifestation ces 

dernières années avec de nombreuses animations : 

• Baptêmes d’escalade, essai de tir à l’arc…, 

• Démonstrations de boxe thaï, aïkido et judo, de gym, de pétanque, de badminton, de vélo, 

etc. 

• De nombreux lots à gagner tout au long de la journée en répondant aux questions et sur 

les stands des clubs. 

Et également des nouveautés avec la présence de la Maison de la forme (salle de sport privée), 

une initiation à la marche nordique et un jeu « fil rouge » sur l’après-midi qui permettra de 

remporter un baptême de l’air pour les participants de la journée.  

 

 

En conclusion 

Le sport, les loisirs, la culture… Autant de termes qui définissent l’investissement de la 

municipalité dans la vie des jeunes qui composent son territoire. Beaucoup d’actions sont mises 

en place pour permettre à tous, enfants comme adolescents, de s’épanouir dans une ville qui 

cherche à capter leur attention et leur intérêt de manière ludique.  

Ce sont l’ensemble des infrastructures culturelles et sportives qui sont mobilisées pour offrir un 

panel très riche d’animations pour les jeunes. Même si certaines actions ne leurs sont pas 

entièrement dédiées, il est très important pour les organisateurs de manifestations et 

d’événements de capter un public jeune qu’ils pourront ensuite fidéliser dans les années à venir.  
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SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 
 

  

 



 

 

BAR – SUR – AUBE |  Candidature au Titre Ville Amie des Enfants 

85 

L'ouverture sur le monde est un point qu'une ville ne doit pas négliger pour l'éveil de sa 
jeunesse. Et Bar-sur-Aube ne fait pas exception à la règle en cherchant à travers différentes 
actions et partenariats à honorer ses engagements en faveur de l'international. Son jumelage 
avec une ville allemande, les échanges scolaires qui ont lieu chaque année à travers la cité scolaire 
sont autant d'indice quant à l'importance que peut porter la municipalité sur la solidarité 
internationale. 
 
Son implication à travers l'Unicef avec la Nuit de l'eau ou bien avec le Collectif Xenia démontre 
que chaque citoyen doit se sentir impliqué dans la marche du monde et qu'il y joue un rôle 
important. Ce sentiment d'appartenance est à développer chez l'enfant le plus tôt possible pour 
qu'il puisse se sentir citoyen du monde. 

I. DES PARTENARIATS DIVERS 

Pour entretenir le lien à l’international, des liens doivent être créés entre villes de pays 

différents ou bien à travers les écoles, source d’échanges très enrichissants pour les jeunes, tant 

pour ceux qui se déplacent que pour ceux qui reçoivent.  

A. Avec Gernsheim, ville allemande 

Le 6 juin 1976, Jean-Pierre Davot, maire de Bar-sur-Aube, et son homologue de Gernsheim, 

Georg Schäfer, signaient ensemble une convention de jumelage. Depuis n’ont cessé les échanges 

entre élus, enseignants, élèves, vignerons de Bar-sur-Aube, responsables et sociétaires des 

associations sportives et culturelles (cyclistes, tennismans, basketteurs, footballeurs, nageurs, 

plongeurs, kayakistes, musiciens de l’harmonie et du Big Band), comité de jumelage, jardiniers et 

pompiers. Quarante ans plus tard, leurs successeurs, Philippe Borde et Peter Burger, étaient 

réunis en avril 2016 pour célébrer cette union franco-allemande. 

Lors de cette cérémonie, une plaque a été inaugurée pour sceller leur union. Un tulipier de Virginie 

a été planté. Une façon d’enraciner à jamais les liens qui unissent les deux cités.  
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B. Avec les écoles du monde 

Plusieurs échanges scolaires animent la vie scolaire de Bar-sur-Aube. Ces échanges 

concernent les adolescents dès le collège. Les collégiens et les lycéens partent chaque année en 

voyage scolaire en Allemagne, en Angleterre ou encore en Italie. Ces voyages sont organisés pour 

faire découvrir le pays aux jeunes Baralbins. Mais il existe aussi des échanges scolaires qui durent 

plus longtemps et qui permettent vraiment aux jeunes de s’imprégner de la culture locale. En 

2017, grâce à l’association Jeunesse Etudes Voyages, des jeunes allemands et australiens sont 

venus apprendre le mode de vie et la langue française à la Cité scolaire Gaston Bachelard.  

« Nous accueillons chaque année des élèves étrangers. C’est une grande 

richesse pour l’établissement. » 

Éric Pfaff, Proviseur de la Cité Gaston Bachelard 

En 2015, ce sont onze lycéens américains qui ont été accueillis par la ville après que vingt-quatre 

lycéens français aient fait le voyage inverse aux Etats-Unis.  

 

 

 

 

 

II. LES ACTIONS SOLIDAIRES 

Il ne s’agit pas uniquement de créer des partenariats sans les actions qui les justifient. C’est 

pourquoi le partenariat avec l’Unicef se vit à travers la Nuit de l’Eau et la Journée Internationale 

des Droits des Enfants. L’accueil des migrants quant à lui est soutenu par le Collectif Xenia.  

A. Avec L’Unicef 

1. La Nuit de l’Eau 

Cette manifestation se déroule tous les ans depuis 2010. En plus de la Mairie et de la 

Communauté de Communes, de nombreuses associations y participent à savoir le Stade Nautique 

Municipal Baralbin, le Cercle Nautique Municipal Baralbin, la Maison pour Tous et sa section Kayak 

et bien sûr le Comité Unicef de l’Aube.19 

 

                                                        
19 Voir Annexe 
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Le programme regroupe diverses activités : 

• Séances d’Aquagym 

• Démonstration et essais de natation sportive 

• Water-polo 

• Démonstration de techniques de kayak  

• Baptêmes de plongée 

• Natation libre 

En plus de ces différentes animations qui se déroulent de 16h à 22h, le public généralement 

nombreux peut se restaurer sur place.  

 

2. Journée Internationale des Droits de l’Enfant 

L’UNICEF a fêté les 25 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et les 20 ans du 

Comité Unicef Aube et de ses équipes de bénévoles de Bar-sur-Aube. 

A cette occasion, une exposition « Ne marchons pas sur les droits de l’enfant » et un documentaire 

sur les actions de l’Unicef à Madagascar réalisé en collaboration avec les élèves de la section 

audiovisuelle du Lycée Gaston Bachelard et la Poste ont été présentés à la Médiathèque de Bar 

sur Aube. Puis des animations ont été organisées par la MPT Centre social sur la place de L’hôtel 

de ville. 
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B. Le Collectif Xenia 

Le Collectif Xenia a vu le jour en février 2017 pour répondre à 

l’actualité concernant les migrants. La mise en place d’actions visant 

le soutien moral, juridique et matériel est apporté aux personnes 

demandeuses d’asile et/ou aux déboutés du droit d’asile et/ou aux 

sans-papiers. Afin d’atteindre ces objectifs l’association se donne le 

droit de réaliser toute prestation de service et la vente de 

marchandises visant la collecte des fonds nécessaires à la réalisation 

des objectifs mentionnés précédemment. 

Pour cela, ils ont, entre autres, organisé un vide-greniers en 

partenariat avec la MPT en soutien aux personnes migrantes.  

 

 

 

En conclusion 

S’ouvrir à l’international est une évidence de la municipalité pour qui il est essentiel que les jeunes 

de son territoire élargissent leur vision du monde. Être une commune rurale ne doit pas empêcher 

de se sentir intégré dans une société, plus vaste qu’un pays, où beaucoup reste à faire. Et ce sont 

aux jeunes de demain de faire de cette société un monde plus juste où les inégalités ne devront 

plus perdurer.   

  

Affiche 

du Vide-

greniers 
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