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                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Centre Educatif Fermé de la Cité la Gautrêche, la Jubaudière 

Arrêté de Fermeture totale et temporaire 
 
 
Géré par l'ACSC, le Centre éducatif de la Jubaudière (49510) a été ouvert en 2007 suite à l'arrêté préfectoral de 
création du 20 novembre 2006. L'habilitation a été renouvelée par arrêté du 13 septembre 2012. 

 

Nous vous informons que la Préfecture d'Angers va prendre très prochainement un arrêté de fermeture totale et 
temporaire du Centre éducatif fermé.  
 
L'ACSC s'est efforcée depuis la création de l'établissement d'assurer le meilleur service aux mineurs accueillis et 
accompagnés dans cet établissement. Au terme des 5 premières années de fonctionnement, en 2012, l'habilitation a 
été renouvelée.  
 

Un changement de direction est intervenu à la mi-2014. Ce départ a déstabilisé le fonctionnement de 
l'établissement. Un conseiller a été mandaté pendant 4 mois au second semestre 2014, pour apporter un soutien à 
l'équipe dans la mise en œuvre d'une nouvelle méthode éducative. 
 

Un nouveau  directeur a été nommé en janvier 2015 pour renforcer l'établissement. Néanmoins, malgré ces efforts, 
l'accompagnement des mineurs a continué de rencontrer des difficultés et s'est révélé insatisfaisant. Notamment les 
fugues, pour certaines collectives, se sont multipliées. 
 

Le jeudi 28 mai un incendie a eu lieu dans le centre éducatif fermé. Il a donné lieu le 2 juin à une visite de la 
commission de sécurité qui a prononcé un avis défavorable. Le 3 juin le Maire de la Jubaudière a pris un arrêté de 
fermeture au public de l'établissement.  
 

Les mesures ont été prises dès le 3 juin pour assurer le transfert des mineurs dans les meilleures conditions. Ils 
devraient avoir tous trouvé un nouveau lieu de séjour le 17 juin. D'ici là des mesures de sécurité ont été renforcées. 
 
Cet arrêté municipal va être suivi incessamment d'un arrêté préfectoral prononçant la fermeture totale et temporaire 
jusqu'au 31 décembre 2015 du Centre éducatif fermé. Cette fermeture sera effective et totale dans un délai de 15 
jours maximum après sa notification. 
 
L'ACSC prend acte dès maintenant de cette décision et n’envisage pas de recours sur le plan administratif. 
 

Afin de permettre une réouverture du CEF, l’ACSC va examiner l’éventualité de confier la gestion de cet établissement 
à un autre opérateur. La recherche de repreneurs potentiels et la finalisation d’un rapprochement s’inscrit 
néanmoins dans une démarche qui demandera plusieurs mois avant de déboucher. 
 

A ce stade, l'ACSC étudie les réponses opérationnelles à apporter aux salariés et visant notamment à la sauvegarde 
des emplois. Sur le plan social, l’ACSC se conformera aux dispositions légales et conventionnelles en matière 
d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. 
 

Si la recherche d'un repreneur vise notamment à sauvegarder les emplois à long terme, elle a aussi pour but de 
pérenniser cette structure et les places d'accueil pour des mineurs qu'elle offre. Ces places répondent à un besoin 
réel et bien identifié par les services de la Magistrature et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L'ACSC fera son 
possible pour permettre que ce service soit maintenu. 
 

------------------------------------------------ 

Pour tout commentaire veuillez contacter Mme Sibylle YETTA (Responsable communication ACSC) tél : 01 58 70 09 35 ou 06 99 75 63 87. 
 

Nota : L'Association des Cités du Secours Catholique est une association 1901à but non lucratif.  www.acsc.asso.fr 
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