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451. HERSANT, Alain, Coordonnateur du Réseau de Réussite Scolaire de Villeneuve-Les-Salines,                                   
Contrat d’objectifs scolaires 2009-2012 du R.R.S., École Barthélémy Profit

452.  Académie de Poitiers, Scolarité statistiques B.E.A., année scolaire 2008/09, 14-10-2-2008, document consulté au 
Collège Fabre d’Églantine, avec l’aimable complicité de M. le Principal Adjoint

453. La dotation « Heure d’enseignement/élève » est de 1,36 pour le Collège, contre 1,18 en moyenne pour la Charente-
Maritime, toujours selon M. le Principal Adjoint du Collège.

454. Contrat d’objectifs scolaires 2009-2012, op.cit., p.10

La misère sociale des familles 
frappe leurs enfants scolarisés. 

Le contrat d’objectifs scolaires 2009-2012451 établit un bilan du dispositif Z.E.P. « très positif  » du 
côté des enseignants, des partenaires et des élèves. 

De ce point de vue, les résultats du Collège Fabre d’Églantine sont globalement très bons : en juin 
2007, 87,6% des élèves de 3e sont reçus au brevet. C’est le deuxième meilleur résultat de bassin 
nord de la Charente-Maritime, derrière le collège Fromentin, au centre-ville, avec 90,7%. 

La moyenne départementale se situe, elle, à 82,9% et la moyenne académique à 83,1%452. L’apport 
de moyens supplémentaires en termes d’encadrement pédagogique, grâce au classement du Collège 
en Z.E.P. permet à l’équipe éducative plus de souplesse et, en particulier, un meilleur soutien 
scolaire pour les élèves en difficulté453.

Les chiffres d’emplois précaires et de sans emploi des familles des enfants scolarisés résidents sur le 
quartier (document ci-dessous) sont « préoccupants » selon les termes du contrat: ils indiquent « une 
dégradation forte du maillage social ». 

On peut parler d’une « paupérisation du quartier ». Ces familles, confrontées à de multiples 
difficultés, s’avèrent « peu disponibles aux enjeux scolaires ». Et de conclure : « Une partie de la 
population de Villeneuve-Les-Salines est confrontée à la misère sociale »454.

doc57. 
Professions et catégories socio-professionnelles des familles des 
élèves des Écoles et du Collège de Villeneuve-Les-Salines 
résidents dans le quartier, La Rochelle, Contrat d’objectifs 
scolaires 2009-2012,
Réseau de Réussite Scolaire C.C.A.S.  

photo69. 
Villeneuve-Les-Salines,
le groupe scolaire Lavoisier, 
Photo VIGNAUD, Willy, septembre 2010
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Les taux de fréquentation de la restauration scolaire confirment cette « grande précarité sociale qui 
concerne environ la moitié des familles » de la Z.E.P. :

doc58. 
Taux de fréquentation de la restauration scolaire dans les écoles 
de Villeneuve-Les-Salines  par des enfants résidents qui 
bénéficient de la gratuité (catégorie W) ou d’une contribution 
familiale minime de 0,85 euros (catégorie B), 
Contrat d’objectifs scolaires, 2009-2012 

Décembre
2008

Condorcet 
élémentaire

Condorcet 
maternelle

Lavoisier 
primaire

Lavoisier 
maternelle

B. Profit 
élémentaire

B. Profit 
maternelle

Catégories W et B 53,2 50 48,27 41,18 48,51  44,53

Au collège Fabre d’Églantine, le nombre d’élèves demi-pensionnaires atteint 66,8%. Mais, note le 
contrat, « les familles les plus pauvres ne peuvent « offrir » la cantine à leurs enfants ». Par ailleurs, 
le nombre d’élèves boursiers au collège, est de 256 sur un total de 711 (soit 36%), dont 97 sont au 
taux 3 maximal, « taux très révélateur des difficultés financières réelles de nombreuses familles ».

Le Contrat fait aussi référence à la part des enfants ayant des parents non-francophones sur la Z.E.P. 

Condorcet 
maternelle

Condorcet 
primaire

Lavoisier 
maternelle

Lavoisier 
élémentaire

B. Profit 
maternelle

B. Profit 
élémentaire

46,7 19,2 21,6 23,4 23,6 17,33

doc59. 
Taux des élèves vivant dans des familles non-francophones 
fréquentant les écoles de Villeneuve-Les-Salines,  
Contrat d’objectifs scolaires, p11 

Villeneuve-Les-Salines est un quartier où arrivent tous les ans des familles non-francophones. Les 
familles vivant à La Rochelle depuis plusieurs années continuent d’utiliser leur langue d’origine 
comme langue principale. La très forte proportion de ces familles à la maternelle Condorcet est « un 
facteur important de la difficulté des apprentissages réalisés par les plus jeunes enfants ».

photo70. 
Villeneuve-Les-Salines,
Collégiens à la sortie de leur établissement, 
Photo VIGNAUD, Willy, septembre 2010
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455. Communauté d’agglomération de La Rochelle,                                                                                                             
Évaluation du C.U.C.S. de l’agglomération rochelaise sur la période 2007-2009, p.38, op. cit. 

doc60. 
Taux de fréquentation des familles des écoles et du collège du 
quartier aux réunions de rentrée, 
Contrat d’objectifs scolaires, p11 

Un dernier indice mérite cependant réflexion, celui de la présence effective d’au moins un des 

Le fort taux de participation 
des parents aux réunions de rentrée.

Les chiffres, pour les réunions de rentrée du 8 septembre 2009, dénotent une variation d’une école à 
l’autre, d’un niveau à l’autre. Mais la présence des parents progresse cependant globalement, grâce 
au «travail de lien » auprès des familles effectué par les équipes enseignantes. 

Elle est, en moyenne, plus importante en élémentaire, signe que les parents peuvent voir croître leur 
motivation pour les études de leurs enfants, à mesure que ceux-ci intègrent un niveau 
d’apprentissage perçu comme déterminant.

Résultat aussi du travail mené par le programme de Réussite Éducative455, qui entre dans le cadre du 
C.U.C.S.. Géré par le Centre Communal d’Action Sociale, ce programme permet  « un suivi 
individualisé de 350 élèves en grande difficulté, en lien avec leurs familles ».

photo71. 
Villeneuve-Les-Salines,
la cour des « 200 » réaménagée, 
Photo VIGNAUD, Willy, septembre 2010



III.3.4 
Les inégalités sociales
devant  la santé.
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456. Observatoire Régional de la Santé, Diagnostic local de santé : Villeneuve-les-Salines et la Cité des Géraniums de 
Saint-Eloi, réalisé dans le cadre de l’Atelier santé ville de La Rochelle, mars 2010, Service santé Ville de La Rochelle

doc61. 
Répartition des thèmes de santé selon leur priorité (% des 
répondants), 
Diagnostic local de santé, La Rochelle, Mairie, Service santé, février  2010

Le diagnostic local de santé, publié en avril 2010456, confirme la réalité des « inégalités, y compris 
de santé » entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers. Les personnes habitant en zones 
urbaines sensibles « se déclarent plus souvent en moins bonne santé ». « Le mal-être et les 
substances psycho-actives (consommation et trafics) sont les problèmes prioritaires en matière de 
santé dans le quartier ». Et il existe un sentiment relativement partagé de « dégradation des 
conditions socio-économiques et parallèlement du bien-être des habitants ».

Ces problèmes prioritaires de santé sur le quartier apparaissent clairement dans l’enquête menée par 
l’Observatoire Régional de la Santé auprès d’une centaine de personnes :

D’autres indicateurs de santé montrent des problèmes spécifiques qui touchent les enfants du 
quartier, en termes de sur-poids et d’obésité, de santé bucco dentaire, mais aussi de troubles visuels 
et auditifs, voire du comportement, comparés à ces mêmes indicateurs pour l’ensemble de la 

Mal être/Souffrance psychosociale 66

Addictions 53

Rythme de vie des enfants et ados 47

Santé buccodentaire 45 

Nutrition/Sédentarité 40

Troubles de santé des enfants du quartier, 
Diagnostic local de santé, op. cit, Synthèse, p.3



140

L’Observatoire Régional de la Santé, dans son commentaire, exprime le besoin d’une observation 
plus complète de ces problèmes. Cependant, le constat est particulièrement marqué en termes de 
sur-poids et d’obésité : l’écart par apport à la moyenne départementale s’accroît avec l’âge des 
enfants, alors qu’il y avait un écart en faveur du quartier pour les enfants de 4 ans, celui-ci 
s’accentue en négatif pour les enfants en grande section de maternelle et plus encore pour ceux de 
CE1.

Cette évolution traduit le déséquilibre alimentaire qui touche des familles modestes, déséquilibre dû 
« à une alimentation malsaine », qui exprime des difficultés financières, une pauvreté déjà analysée, 
mais aussi un manque d’information, d’éducation de familles en matière alimentaire.

photos72 et 73.
Villeneuve-Les-Salines,
préparer l'avenir..., 
Photo VIGNAUD, Willy, septembre 2010


