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Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 16 avril 2019 ayant été publiée le 17 avril 2019



Présentation des rapports annuels « politique de la ville » 2018 

Synthèse des avis de conseils municipaux et conseils citoyens 

 

Contrat de ville d’Orly : 

▪ Le conseil municipal approuve le rapport d’activité sur la mise en œuvre de la 

politique de la ville dans le quartier prioritaire d’Orly en 2017.  

▪ Le rapport sera présenté en janvier 2019 aux conseillers citoyens. 

 

Contrat de ville des Portes de l’Essonne : 

▪ Le conseil municipal d’Athis-Mons approuve à l’unanimité des membres le projet 

de rapport annuel. 

▪ Le conseil municipal de Savigny-sur-Orge approuve le projet de rapport sur la mise 

en œuvre de la politique de la ville 2017. 

▪ Les conseillers citoyens du Noyer Renard à Athis-Mons se sont interrogés sur : 

➢ Les actions « emploi » mises en place à Savigny : demande d’information 

pour éventuellement pouvoir s’en inspirer. 

➢ La place des médiateurs dans le volet prévention de la délinquance. 

➢ La cadre de vie : des actions à développer sur cette thématique. 

▪ Le conseil citoyens de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge a pris acte du rapport annuel. 

 

Contrat de ville Seine-Amont : 

▪ Avis favorable du conseil municipal de Choisy-le-Roi. Le conseil municipal alerte sur 

la nécessaire vigilance quant à l’évolution du niveau d’engagement des différents 

partenaires du contrat de ville, en particulier l’État et du Conseil Régional d’Ile-de-

France. 

La ville pose la question de la poursuite du Programme de Réussite Educative dans 

les mêmes conditions considérant la baisse des crédits de l’Etat qui impose à la ville 

de revoir en profondeur le fonctionnement de ce volet éducatif.  

▪ Le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine prend acte du rapport annuel. 

▪ Les conseils citoyens d’Ivry ont exprimé les remarques suivantes : 

➢ Demande d’informations complémentaires afin de mieux visualiser les 

financements alloués à Ivry-sur-Seine 



➢ Il est proposé que le conseil citoyen se réunisse afin de réfléchir à la 

coordination des actions des associations st de leurs demandes de 

subvention. 

 

▪ Le conseil municipal de Vitry-sur-Seine prend acte du rapport annuel. 

▪ Le rapport a été présenté aux conseillers citoyens de Vitry-sur-Seine. 

 

Contrat de ville de Thiais 

▪ Le conseil municipal de Thiais prend acte du rapport annuel.. 

 

Contrat de ville du Val de Bièvre 

▪ Le conseil municipal d’Arcueil approuve le rapport annuel. 

▪ Avis favorable du conseil municipal de Cachan. Le conseil alerte sur la nécessaire 

vigilance quant à l’évolution du niveau d’engagement des différents partenaires 

des contrats de ville, en particulier de l’État et du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

▪ Le conseil municipal du Kremlin-Bicêtre prend acte du rapport annuel. 

▪ Le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses prend acte du rapport annuel. 

▪ Le conseil municipal de Gentilly prend acte du bilan présenté. Il constate que les 

moyens mis en œuvre par l’État sont en diminution depuis plusieurs années et 

intègrent des actions qui étaient auparavant financées sur d’autres crédits de droit 

commun alors même que la situation sociale des habitants se dégrade. La 

mobilisation du droit commun n’est pas suffisamment identifiée. Les quartiers de 

veille ne sont pas pris en compte par l’État alors qu’ils sont intégrés dans les 

contrats de ville et cette non prise en compte risque d’aggraver leur situation 

comme le montrent notamment les données de l’observatoire de la cohésion 

sociale du Val de Bièvre dont les indicateurs (salariés précaires, familles 

monoparentales, revenus composés exclusivement d’allocations et revenu médian 

par unité de consommation) sont en grande fragilité sur l’ensemble de ces 

quartiers de Gentilly. La définition des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville a abouti à la mise à l’écart de ces quartiers et accentue leurs difficultés. 

Il souhaite un rééquilibrage des moyens qui prenne en compte les réalités sociales 

des quartiers qui, en ce qui concerne Gentilly, sont parmi les plus fragiles du 

territoire, que ce soit pour les crédits spécifiques de l’État mais aussi les crédits de 

droit commun y compris à l’échelle de l’EPT. 

Il souhaite, au vu des chantiers qui s’engagent autour du Grand Paris Express 

notamment, affirmer une orientation prioritaire autour des questions de 



formation, d’insertion et d’emploi en vue de permettre aux publics de nos 

quartiers, les plus éloignés de l’emploi, de bénéficier de cette dynamique. 

▪ Le conseil municipal de Villejuif prend acte du rapport annuel. 

 

Contrat de ville de Valenton 

▪ Le conseil municipal prend acte du rapport annuel. 

▪ Avis favorable du conseil citoyen. 

 

Contrat de ville de Villeneuve-Saint-Georges 

▪ Le conseil municipal approuve le rapport annuel. 

 

Contrat de ville de Viry-Châtillon 

▪ Le conseil municipal prend acte du rapport annuel. 

▪ Pas de remarque du conseil citoyens. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Contrat de 
Ville dans le quartier prioritaire d’ORLY en 2017 : 
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PRÉAMBULE : 
 
Le contrat de ville d’ORLY pour la période 2015-2020 a été signé le 10 juillet 2015. 
Pour rendre compte de la mise en œuvre de la politique de la ville, la Loi du 21 

février 2014 prévoit qu’un rapport annuel d’activité de la politique de la ville soit 
débattu au sein du conseil municipal et communautaire après consultation préalable 

du Conseil citoyen. 
Après un premier rapport d’activité 2016, est présenté cette année un nouveau bilan 
de la politique de la ville d’Orly, à mi-parcours de la mise en œuvre du contrat de 

ville. 
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1- UN TERRITOIRE A FORT ENJEUX : 

 
Pour rappel, le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 établit les quartiers 

prioritaires sur lesquels vont porter les actions de la politique de la ville. 
A ORLY, il s’agit de cinq secteurs situés à l’Est de la Ville : Navigateurs, Lopofa -

Anotera, Aviateurs, Tilleuls, Racine, soit 5 800 habitants et 26% de la population. 
A ces quartiers s’ajoutent 4 quartiers de veille active : Calmette, et la façade Pierre-
au-Prêtre, Les Saules, La Sablière regroupant 5 288 habitants (24.5 % de la 

population). 
 

 
 
1-1 Des mutations en cours pour le QPV dans tous ses piliers : 
 
Des nouveaux équipements à venir favorisant la cohésion sociale :  

 
Le QPV est bien doté en équipements publics mais une partie de ces derniers, 

construits entre 1970 et 1980, sont vieillissants et ne répondent plus aux besoins 
des habitants. 
Par ailleurs, la volonté de promouvoir l’attractivité des quartiers et de faire face à 

l’arrivée de jeunes ménages sur le territoire a conduit la ville à proposer la 
programmation d’équipements sur le secteur NPRU, dès 2017. 

Ainsi, dans le domaine scolaire, un programme ambitieux de démolition / 
reconstruction de l’école Marcel Cachin, de la maternelle Paul Eluard et la création 
d’un nouveau groupe scolaire sont prévus. 
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Dans le domaine de la petite enfance une étude a été lancée en vue de la création 
d’une nouvelle crèche intercommunale et la relocalisation/extension de la mini 

crèche Foucault. 
Dans le domaine socio-culturel, la réflexion porte sur la création d’un nouveau 
centre social, d’une halle aux talents, la relocalisation de la mission locale. 

 
 

Un projet de renouvellement urbain qui poursuivra la mutation du quartier : 
 
Le programme de démolition reconstruction entrepris dans le cadre de l’ANRU 1, se 

poursuit. Il s’intégrera dans un nouveau maillage de rues et la reconstitution 
d’espaces verts qui contribueront à améliorer le cadre de vie dans le quartier 

prioritaire. 
 

Un programme ambitieux de chantiers en cours qui impacteront le quartier en 
termes d’emplois :  
 

Les chantiers du T9, de la ligne 14 et 15 du Grand Paris Express doivent avoir un 
effet levier afin de permettre aux Orlysiens de se rapprocher des bassins d’emploi 

et d’accéder aux emplois en lien avec ces chantiers.  
 
1-2 Des politiques publiques qui valorisent le QPV : 

 
Un certain nombre de dispositifs déployés au niveau du territoire communal ont des 

répercussions sur le quartier prioritaire : 
Le Projet éducatif territorial (PEDT) qui est un projet de la ville et de ses partenaires, 
en matière d’accueil et d’épanouissement de l’enfant. 

Le Contrat local de Santé (CLS) qui permet à la ville, comme facilitatrice, avec ses 
partenaires de développer une offre de soins complémentaire. 

Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) qui a profondément modifié l’aspect 
urbain des secteurs sera suivi d’un PRU 2 qui visera notamment à travailler sur une 
diversification de l’offre d’habitat et une reconstitution des espaces verts.  

 
2- UN PARTENARIAT QUI SE RENFORCE : 

 
En 2017, des réunions thématiques ont été lancées afin de favoriser le partenariat 
tant en interne que vis-à-vis des partenaires externes. 

 
✓ Le soutien éducatif : Comment favoriser la réussite, l’épanouissement de 

l’enfant et du jeune issus du QPV par le soutien à la scolarité, le sport et la 
culture ? 

✓ Le développement économique et l’emploi : Comment améliorer l’emploi et 

l’attractivité économique dans le QPV et avec les habitants du QPV ? 
✓ La Santé : Comment améliorer l’accès aux soins et à la prévention dans le 

QPV ? 
✓ L’animation sociale : quelles actions initier ou renouveler pour favoriser 

l’animation sociale portées par les institutionnels et les habitants ? 

 
Ces rencontres ont été l’occasion de partager un diagnostic, réaffirmer les 

orientations et décliner un plan d’actions qui est en cours de réalisation depuis 2018. 
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Pilotées par les élus de secteurs, elles ont également été l’occasion de mobiliser les 
partenaires internes et externes du contrat de ville à raison d’une vingtaine de 

participants par réunion. 

Cette initiative sera reconduite fin 2018 avec un bilan des actions proposées en 

2017.  

 

 
2ème PARTIE : LE RAPPORT D’ACTIVITE 2017 PAR PILIER  
 

 

1ère SOUS-PARTIE : PILIER « COHÉSION SOCIALE »  
 
1-ÉDUCATION  

1-1 Les orientations stratégiques en matière éducatives définies dans le contrat de 
ville 2015-2020  

1-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations éducatives  
1-3 Bilan et Perspectives  
 

2-LA SANTÉ  
2-1 Les orientations stratégiques en matière de santé définies dans le contrat de 

ville 2015-2020  
2-2- Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de santé  
2-3 Bilan et Perspectives  

 
3-LA CULTURE  

3-1 Les orientations stratégiques en matière de culture définies dans le contrat de 
ville 2015-2020  
3-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations culturelles  

3-3 Bilan et perspectives  
 

4-LE SPORT  
4-1 Les orientations stratégiques en matière sportives définies dans le contrat de 
ville 2015-2020  

4-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations dans le domaine du sport  
4-3 Bilan et Perspectives  

 
5-LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
5-1 Les orientations stratégiques en matière de tranquillité publique définies dans 

le contrat de ville 2015-2020 : 
5-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de tranquillité 

publique : 
5-3 Bilan de la tranquillité publique  
 

6-LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
6-1 Les orientations stratégiques en matière de démocratie de proximité 

6-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de démocratie 
de proximité :  

6-3 : bilan et perspectives de la démocratie de proximité  
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2ème SOUS PARTIE : PILIER RÉNOVATION URBAINE ET CADRE DE VIE  
 

1-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 en 
matière de rénovation urbaine  
1-2 Les actions engagées  

1-3 Bilan et Perspectives  
 

 
3ème SOUS PARTIE : PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

1-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 : 
1-2 Les actions mises en place en 2017 pour répondre aux orientations : 

1-2-1 Optimiser les recrutements des orlysiens par les entreprises du bassin 
d’emploi en concertation avec les acteurs locaux : 

1-2-2 Promouvoir l’implantation d’activités sur la commune : 
1-3 bilan et perspectives :  
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La politique de la ville est une démarche qui repose sur la mise en œuvre d’actions 

partenariales et transversales dans trois secteurs : la cohésion sociale, le cadre de 
vie et le développement économique. C’est ce que nous démontrerons à travers la 

présentation des réalisations 2017 dans chacun des piliers concernés. 
 

1ère SOUS-PARTIE : PILIER « COHÉSION SOCIALE » : 
 
La ville d’Orly est confrontée aux conséquences des mutations profondes de la 

société qui nécessitent d’intervenir avec les différents partenaires pour faire face 
aux enjeux de cohésion sociale. La politique de la ville agit sur plusieurs leviers pour 

maintenir et favoriser le lien social : 
 
1-ÉDUCATION : 

 
L’Education est au centre des priorités municipales pour favoriser la réussite et 

l’épanouissement des enfants mais aussi pour soutenir les parents en difficultés. Le 
contrat de ville reprend ces préoccupations portées également par les partenaires 
signataires. 

 
1-1 Les orientations stratégiques en matière éducative définies dans le contrat de 

ville 2015-2020 : 
 

✓ Contribuer à la réussite de tous 

✓ Contribuer au bien-être et à l’épanouissement des enfants 
✓ Soutenir la parentalité 

✓ Poursuivre la mise en œuvre du PRE 
 
1-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations éducatives : 

 
✓ Contribuer à la réussite de tous : 

 
Deux actions initiées en 2016 ont été reconduites en 2017 par la direction éducation 
et enfance : 

Ainsi pour développer les échanges de savoirs et de pratiques professionnelles, une 
journée pédagogique a été tenue le 13 mai 2017, pour la deuxième année 

consécutive, en direction des ATSEM et animateurs avec la participation des 
partenaires éducatifs (Education nationale, DDCS, crèches départementales). Deux 
directeurs d’école en QPV ont collaboré à l’organisation des ateliers. Cette journée 

a permis à l’ensemble des agents (144 présents) d’exprimer les difficultés 
rencontrées au quotidien et de repartir avec des outils destinés à les aider à mieux 

appréhender des situations parfois délicates.  
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Pour accompagner les personnes les plus fragilisées, un accueil individualisé des 
enfants en situation de handicap avec des moyens supplémentaires dédiés a été 

reconduit. 
Il a permis à 12 enfants dont 9 issus du QPV d’être pris en charge sur les temps 
périscolaires et extrascolaires.  

Pour la première fois en 2017, un atelier de sensibilisation à la protection de 
l’enfance a été initié en partenariat avec le CCAS afin de repérer les enfants en 

situation de danger. 13 rencontres ont été mises en place pour 137 agents amenés 
à intervenir sur l’ensemble de la ville. Les équipes des écoles en QPV ont été 
rencontrées sur site afin de les accompagner au mieux. Cette action sera reconduite 

en 2018. 
 

Pour développer la cohérence et la complémentarité des différents temps de l’enfant, 
la ville      d’Orly s’est dotée d’un Projet éducatif territorial (PEDT) pour la période 

2014-2017. 
L'objectif est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la 
continuité éducative entre, d'une part les projets des écoles et, d'autre part, les 

activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc 
permettre d'organiser des activités périscolaires prolongeant le service public 

d'éducation et en complémentarité avec lui. Pour le mettre en œuvre, 4 comités de 
pilotage ont été organisés en 2017 en présence de représentants de la communauté 
éducative (parents, enseignants, animateurs, partenaires et élues). 

L’année 2017 a été marquée par la démarche d’évaluation du PEDT qui a permis 
l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction des temps périscolaires en direction 

des animateurs et des familles. A ce titre, 2 groupes scolaires du QPV sont 
concernés : Marcel Cachin et Paul Eluard. Le taux de participation était de 51 % 
dont 80% ont fait part de leur satisfaction. Au regard de ces réponses l’organisation 

a été maintenue pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

Pour favoriser l’accès de tous aux savoirs, à la culture et aux sports, une offre 
diversifiée d’ateliers sur les Temps d’activités périscolaires (TAP) a été proposée 
dans le domaine culturel (médiathèque, chorale, danse) sportif (équitation), 

découvertes et sciences (planète sciences, environnement). Pour la première année 
un atelier architecture avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 

Environnement) a été proposé et a bénéficié à 18 enfants d’écoles situées en 
quartier prioritaire. En moyenne 62% des élèves scolarisés en QPV fréquentaient 
les TAP (identique à la moyenne de l’ensemble des écoles orlysiennes). 

6 cycles d’animations (20 enfants) ont été organisés par la ludothèque Clément 
ADER située en QPV. 

Un mini-séjour à Bar sur Seine du 31 juillet au 4 août a bénéficié à 21 enfants de 
maternelles dont 12 de QPV et 11 du club ado dont 4 du QPV.  
Le Dispositif passerelle permet d’accueillir des futures petites sections pendant l’été 

pour répondre au besoin de modes de garde et aux enfants de s’adapter à des lieux 
qu’ils fréquenteront à la rentrée. La ville a ouvert en juillet et août un accueil des 

tout-petits au sein des accueils de loisirs maternels. 40 enfants dont 5 du QPV ont 
été accueillis.  
 

Pour apprendre à vivre ensemble, découvrir un nouvel environnement et encourager 
la mixité sociale, des séjours de vacances, des classes de découvertes (Arêches) 

ont bénéficié à 75 enfants du QPV. 
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La réussite de tous concerne également les adultes. C’est pourquoi, pour favoriser 
l’intégration des migrants sur le territoire communal, la ville d’Orly a conclu une 

convention avec l’association « Lire pour Vivre » qui dispense des cours de français 
et d’apprentissage des valeurs de la République. En 2017, l’association comptait 
182 adhérents dont 100 orlysiens et 88 issus du quartier prioritaire. 

 
 

 
 

✓ Contribuer au bien-être et à l’épanouissement des enfants : 

 
Pour permettre aux enfants d’acquérir les règles d’hygiène de vie et réduire les 

inégalités en matière de nutrition, le Programme de réussite éducative (PRE), en 
s’appuyant sur le Plan National Nutrition Santé (PNNS) a sensibilisé les parents et 

les enfants à la nécessité d’une alimentation équilibrée. Les ateliers « cuisine » et 
les animations s’inscrivaient dans cette perspective et s’appuyaient sur des 
compétences multiples dont celle du cuisinier du collège DESNOS qui élaborait les 

menus avec les personnes concernées. 
  

✓ Soutenir la parentalité : 
 
Des actions sont mises en œuvre par le PRE et le CCAS pour accompagner les 

parents en difficultés. 
Le dispositif du PRE repose notamment sur la volonté de placer la famille au centre 

de l’action, soutenir les parents dans leur fonction éducative. Le PRE met en place 
une politique de soutien à la parentalité pour rompre l’isolement. 
Cela se traduit par des ateliers de convivialité, d’alphabétisation et en 2017, la mise 

en place d’un atelier informatique (une dizaine de personnes sont présentes à 
chaque atelier). 13% de cette action a été financée par l’Etat au titre de la politique 

de la Ville. 
 
Des dispositifs ont été développés par le CCAS pour faciliter les parcours et 

permettre un accès équitable aux structures municipales des familles orlysiennes se 
trouvant en situation d’impayés. Ainsi une conseillère en économie sociale et 

familiale a été recrutée fin 2016 avec comme objectifs d’accompagner les familles 
endettées avec des enfants de moins de 25 ans et soutenir les familles 
monoparentales ou en situation de fragilité issues du QPV (sur 88 personnes suives, 

27 sont issues du QPV.) 
 

✓ Poursuivre la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative (PRE) : 
 
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) a été identifié en 2005. Il a pour but la 

prise en charge à partir de 2 ans d'enfants en « fragilité » repérés la plupart du 
temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples (état de santé physique, 

développement psychique et psychologique, contexte familial, facteurs socio-
économiques et environnementaux). Il s’étend ainsi de l'école maternelle au 
collège, voire au-delà dans certains cas. Le dispositif repose sur l'idée d'une 

approche globale des difficultés rencontrées par les enfants ainsi qu'une double 
volonté de placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du 

champ éducatif à coopérer. 
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L’équipe du PRE d’Orly est constituée depuis 2016 de 4 personnes dont une qui 
évolue sur ¼ de temps. Elle intervient sur 2 collèges dont un est situé en QPV 

(Desnos) et 16 écoles. Il s’agit d’un dispositif qui concerne particulièrement le 
quartier prioritaire. C’est pourquoi, le budget politique de la ville de l’Etat a 
subventionné en 2017, 80% de la masse salariale du chargé de mission et du 

coordinateur.  

Le PRE intervient principalement dans le cadre de parcours individualisés destinés 
aux enfants qui ont des difficultés scolaires, relationnelles ou familiales. Il s’agit 

dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire d’identifier les enfants pouvant rentrer 
dans le dispositif et définir les actions à mettre en place (soutien à la scolarité, 

accueil de loisirs, activités culturelles, orientation vers les soins…)  

En 2017 l’orientation vers le PRE a été déclenchée principalement par l’Education 
nationale (77%), et les actions mises en place ont concerné majoritairement le 
soutien scolaire (29%) 

L’objectif fixé d’augmenter le nombre de parcours individualisés a été atteint 
puisqu’en 2017 59 enfants ont été suivis pour 54 en 2016. 73% des enfants suivis 
sont issus du quartier prioritaire. 19 enfants ont intégré le dispositif en 2017 et 14 

en sont sortis. 

Le PRE intervient également en vue de lutter contre le décrochage scolaire et de 
prendre en charge des enfants temporairement exclus par l’intermédiaire des 

actions « coup de pouce ». En 2017, ce dispositif a pris la forme pour les élèves de 
primaire d’un travail sur 5 albums d’un auteur et finalisé par une représentation 
devant les parents.                                                                       Pour les 

collégiens, repérés comme potentiels décrocheurs scolaires, un travail avec un 
comédien a été mis en place.72 enfants ont intégré ce dispositif en 2017. Cette 

action a été financée par l’Etat au titre de la politique de la ville à hauteur de 41%. 

Le PRE remplit ses missions en partenariat avec l’ensemble de la communauté 
éducative. Il est également associé à d’autres dispositifs tel que le PEDT et la 

journée pédagogique de formation destinée aux directeurs et animateurs des 
accueils de loisirs. A ce titre le PRE propose une formation qui permet aux 
enseignants et animateurs de conduire les ateliers philos. 

1-3 Bilan et Perspectives : 

 
Les perspectives du PEDT pour 2018 seront de développer les liens avec les autres 

dispositifs de la ville pour garantir une cohérence des actions sur le territoire (conseil 
des enfants, PRE, agenda 21, contrat de ville, contrat local de santé…… ) 
 

Le PRE est reconnu par l’ensemble de la communauté éducative. Il a su gagner la 
confiance des enfants et des familles notamment dans le quartier prioritaire dans 

lequel il est très présent. En 2018, la ville souhaite renforcer son action visant à 
lutter contre le décrochage scolaire et le PRE est un partenaire essentiel dans cette 
démarche 

 
2-LA SANTÉ : 
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La ville souhaite lutter contre les inégalités sociales en matière de santé.  Cette 
volonté municipale trouve notamment sa traduction dans le contrat de ville afin 

d’élargir l’accès à l’offre de soins et consolider les actions de santé de proximité au 
plus près des habitants du QPV. 
  

 
2-1 Les orientations stratégiques en matière de santé définies dans le contrat de 

ville 2015-2020 : 
  
3 orientations ont été définies dans le contrat de ville : 

  
✓ Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention 

✓ Renforcer l’offre de soins pour faciliter son accès 
✓ Mieux prendre en charge deux thématiques de santé : les pathologies 

chroniques et la santé mentale 
 
 2-2- Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de santé : 

  
✓ Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention : 

 
En 2017, le Contrat local de santé (CLS) signé sur la période 2015-201, a été 
évalué par les services municipaux et les partenaires de la ville sur les questions de 

santé. Les orientations du prochain contrat ont été définies : il s’agit de poursuivre 
les actions déjà engagées  pour  renforcer l’offre de santé (installation de nouveaux 

professionnels de santé), promouvoir la coordination locale des professionnels de 
santé et des acteurs du champ social, poursuivre les coopérations médicales afin de 
compléter l’offre de soins et de lutter contre les inégalités sociales. 

  
Le projet Santé/social, en faveur des familles avec enfants scolarisés des quartiers 

QPV vise à faciliter le repérage des difficultés sociales de santé, individualiser 
l’accompagnement social des familles et l’intervention des travailleurs sociaux 
dédiés. 1000 familles sont potentiellement concernées par cette action, réparties 

sur les quartiers Aviateurs et Navigateurs. 
Cette action qui répondait pleinement aux attentes de l’Etat a été financée par une 

dotation politique de la ville d’un montant de 152 664 Euros.   
  
Le fonctionnement du Centre municipal de santé (CMS) a été adapté. En effet, 

différentes mesures ont été instaurées pour faciliter l’accès à cette structure dont 
notamment l’application du tiers payant intégral pour les prestations médicales et 

la prise de rendez-vous par Internet. 
 

- Renforcer l’offre de soins pour faciliter son accès à ceux qui en sont éloignés : 

 
Dans le cadre de la ZAC Calmette, l’aménageur Valophis et l’opérateur Office santé 

construisent un équipement de santé (1 850 M2 de SHON) dont la livraison est 
prévue à l’horizon 2020. La ville devrait y transférer les activités médicales de ses 
deux centres de santé devenus vétustes. 

La création d’une maison de santé en zone QPV, avenue des Martyrs de 
Chateaubriand,  a été initiée et soutenue par la ville pour une ouverture en 2019, 

regroupant une quinzaine de professionnels de santé. 
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La convention de partenariat signée avec l’hôpital de secteur de Villeneuve St 
Georges permet de fluidifier les échanges d’informations entre les travailleurs 

sociaux et facilite la prise en charge des situations sociales complexes (SDF, 
personnes âgées totalement isolées etc…).  
Les médecins ORL du CMS exercent également à l’hôpital de Villeneuve St Georges 

ce qui contribue à maintenir cette spécialité au sein de la structure municipale et 
nous apporte une expertise complémentaire notamment dans le choix des 

équipements. En matière d’IVG médicamenteuse, l’hôpital deviendra le centre de 
référence. 
 

✓ Mieux prendre en charge deux thématiques de santé : les pathologies 
chroniques et la santé mentale : 

 
Le programme d’actions de prévention est reconduit (ex : action bucco-dentaire) et 

les campagnes nationales de prévention et de dépistages (Ex prévention du cancer 
du sein) sont relayées par la Direction Santé. 
Les adhésions aux réseaux de santé sur les pathologies chroniques ont été élargies. 

La Direction de la Santé et le CCAS travaillent de concert sur la prise en charge des 
situations complexes : vérifications des droits, accès à la mutuelle, 

accompagnement aux rendez-vous médicaux, prise de rendez-vous facilitée au 
CMS, accompagnement social et aides financières etc.  
On compte à ce propos 68% des domiciliations administratives, 63 % des aides 

facultatives et 62 % des aides légales pour des personnes originaires des QPV. Parmi 
les aides légales, 43% concernant les questions de santé. 

La présidence du CLSM est assurée par l’élue d’Orly, sur les situations complexes 
de personnes ayant des troubles psychiques, les partenaires associatifs du secteur 
psychiatrique (Hôpital de jour l’Elan retrouvé) interviennent en soutien auprès des 

travailleurs sociaux du CCAS dans le cadre d’un partenariat qui se construit peu à 
peu. 

  
2-3 Bilan et Perspectives : 
  

Dans le cadre du dernier CLS, la ville a prioritairement  
 

✓ Redéfinir les modalités de gouvernance du projet de santé,  
✓ Consolidé l’offre de soins municipale de premier recours et soutenu 

l’implantation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire 

✓ Poursuivi la totalité des actions de santé publique (action de prévention, 
séances de vaccinations etc.) avec ses partenaires traditionnels 

 
Pour ce faire elle a recruté un médecin de santé publique qui a en charge à la fois 
la direction des centres de santé et la coordination du Contrat Local de Santé. 

En 2017, sur 22 000 patients fréquentant les CMS on compte 25% de patients 
originaires du quartier Politique de la ville. 

 
En matière d’offre de soins, à l’horizon 2019/2020 la population bénéficiera, 
notamment les habitants du quartier prioritaire, d’un centre de santé municipal 

unique modernisé et d’une maison de santé pluridisciplinaire privée, en sus de l’offre 
existante. 
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En matière de lutte contre les inégalités sociales, l’intervention de la ville 
s’illustrera par l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 

dans le cadre du projet santé/social pour les familles avec enfants du QPV, la 
création d’un Atelier Santé Ville, le développement du comité consultatif du CMS en 
lien avec le futur centre de santé, l’amélioration de l’information des administrés 

sur les questions de santé et d’accès aux services de soins. 
L’accent sera également mis sur une meilleure coordination et la lisibilité de toutes 

ces actions de façon à ce que les populations les plus éloignées des soins identifient 
plus facilement les centres de santé, les consultations spécialisées, les actions de 
prévention et de dépistage. 

 
Les axes du prochain CLS tiendront particulièrement compte de la préservation de 

l’autonomie chez les personnes âgées et handicapées et  de la santé des jeunes. 
 

3-LA CULTURE : 
 
La culture est un facteur de cohésion sociale au sein du QPV et sur le reste du 

territoire communal. C’est pourquoi, la ville d’Orly développe une politique culturelle 
visant à rendre accessible aux habitants l’ensemble des spectacles et animations 

proposées sur son territoire. 
 
3-1 Les orientations stratégiques en matière de culture définies dans le contrat de 

ville 2015-2020 : 
 

✓ Avoir une offre culturelle variée grâce à des équipements culturels 
complémentaires et accessibles à tous 

✓ Les arts de la rue comme axe majeur de la politique culturelle 

✓ Favoriser l’éducation artistique en direction du jeune public en développant 
des actions de sensibilisation notamment dans le domaine des arts plastiques 

et par l’école du spectateur 
 
3-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations culturelles : 

 
✓ Avoir une offre culturelle variée grâce à des équipements culturels accessibles 

à tous : 
 
Le centre culturel situé à la jonction du QPV et du reste du territoire communal, 

diffuse des spectacles et des films accessibles à tous avec pour objectif majeur de 
toucher un public ne fréquentant pas les équipements culturels. C’est pourquoi sa 

programmation est co-construite avec le conseil de la culture (instance participative 
composée d’habitants) pour être au plus près des attentes du public.  
Ainsi, le Festival Orly Temps-danse propose des spectacles de danse en proximité 

du QPV et deux scènes Hip Hop au centre culturel fédératrices de lien social et 
d’appropriation du lieu par un public ne fréquentant pas habituellement le centre 

culturel (800 personnes sur la scène Hip-Hop et 400 personnes square Tenine et 
place du marché des terrasses dont plus de 50% étaient issues du QPV). 
 

La politique tarifaire accessible (prix moyen place spectacle : 8 euros ; prix moyen 
place cinéma 3 euros), contribue à permettre au plus grand nombre d’accéder à la 

culture. Ainsi en 2017, 45 % des spectateurs étaient issus du QPV. 
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La médiathèque a proposé des actions de sensibilisation dans les différents 
quartiers ce qui participe aussi à l’éducation culturelle des plus jeunes. Ainsi, elle a 

accueilli des groupes d’enfants en difficultés de lecture à l’école Marcel Cachin et 
Paul Eluard ( cf PRE action coup de pouce ). 
Elle a présenté des romans aux classes de CM1 CM2 de l’Ecole Marcel Cachin dans 

le cadre du prix du livre organisé par ADP. 
Elle a par ailleurs réalisé des lectures hors les murs tous les mardis de l’été dans le 

QPV (parc Mermoz, square St Exupéry), proposé des prêts de livres notamment à 
la PMI Foucault. Elle accueille aussi les assistantes maternelles de tous les quartiers 
mais principalement du QPV. 

 
L’école des arts contribue à l’éducation artistique des habitants en accueillant des 

élèves de tous les quartiers. Elle a participé dans le cadre des TAP à un certain 
nombre d’actions en musique et danse dans les différentes écoles de la ville mais 

aussi en développant des projets avec l’équipe enseignante tels que « jeune 
chœur » à Cachin A, « Vive Beethoven » à Cachin B). 
 

✓ Les arts de la rue, axe majeur de la politique culturelle : 
 

L’objectif est de favoriser la mixité intergénérationnelle et sociale en allant au plus 
près des habitants. Ainsi le festival des Arts de la Rue, Orly en fête, s’est déroulé 
pour la 3ème année consécutive proposant une programmation de spectacles 

gratuits pour tous les publics depuis le QPV jusqu’au lieu du festival.  
 

✓ Favoriser le développement des résidences d’artistes et le lien social financés 
par la politique de la ville : 

 

Dans le cadre du Festival des Arts de la Rue, un projet culturel participatif « Les 
géants d’Orly » a été mené lors de la résidence de la compagnie les grandes 

personnes d’Aubervilliers. Des ateliers d’écriture, des ateliers de construction de 
marionnettes géantes et de petites taille, des ateliers de manipulation ont eu lieu 
au terme desquels les géants réalisés et portés par les habitants ont déambulé lors 

de plus d’une dizaine de manifestations. 
Par ailleurs, les petites marionnettes, réalisées par les habitants ont fait l’objet de 

représentations du spectacle « ancêtres » et se sont déroulées dans le QPV. 
(Secteur des aviateurs notamment). 
55 % des participants aux ateliers et 72% des spectateurs étaient issus du QPV. Ce 

projet a été financé à hauteur de 5 000 euros par la politique de la ville. 
Dans le cadre des animations « Hors les Murs », 3 spectacles ont été programmés 

dans le QPV et ont accueilli entre 150 et 200 personnes au LOPOFA, square 
Lapérouse et Alfred de Musset. 
La compagnie du sillage (en résidence à Orly pour 3 ans) a proposé en 2017 un 

projet de création participative afin d’éveiller l’intérêt des participants à d’autres 
formes d’art et de culture que celles auxquelles ils sont habitués (danse classique 

revisitée en contemporain). 4 spectacles ont été créés avec des volontaires issus du 
quartier prioritaire. Ces spectacles ont notamment été présentés au centre culturel 
et ont réuni 800 spectateurs. Ce projet a été financé par le politique de la ville à 

hauteur de 3 000 euros. 
 

L’association « Ecritures » a proposé aux habitants du quartier des Aviateurs par 
l’intermédiaire de la photographie de les initier en leur proposant de s’exprimer sur 
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leur lieu de vie. Le thème choisi était « la nature dans la ville » et le projet s’est 
déroulé à raison de 10 séances qui ont permis de libérer la parole et échanger avec 

les habitants d’autres quartiers. Cette action a été financée au titre de la politique 
de la ville à hauteur de 2 500 Euros. 
 

3-3 Bilan et perspectives : 
 

L’année 2017 a permis de constater l’évolution des pratiques culturelles des 
habitants. En effet, la fréquentation du centre culturel, du festival des arts de la rue 
(2016-2800 personnes ; 2017-4500) et des animations Hors les Murs sont en 

constante augmentation notamment de façon probante dans le secteur du QPV. 
 

La mixité des publics présents, la fréquentation par des familles les plus éloignées 

de la culture sont des signes de cette évolution. 

Les perspectives pour les années à venir sont les suivantes : 

✓ Maintenir et renforcer la fréquentation des équipements culturels de la ville. 
✓ Développer les propositions Arts de la rue et les animations culturelles Hors 

les murs dans les quartiers du QPV notamment par la présence d’artistes en 

résidence. 
✓ L’ouverture fin 2018 d’un lieu consacré aux Arts Plastiques et à l’éducation 

artistique « maison de la création » préfigurant l’ouverture en 2020 de la 
« Halle aux talents » tiers lieu dédié à la création artistique (artisans d’Arts 
et artistes plasticiens, sculpteurs, designers, grapheurs…) devrait permettre 

une plus grande proximité avec les habitants. 
En ouvrant ce lieu artistique vers les quartiers du QPV et permettant ainsi le lien 

avec les autres secteurs du territoire, l’objectif est aussi de favoriser la mobilité des 
habitants du QPV au sein de toute la ville afin qu’ils puissent mieux profiter de 
l’ensemble des services municipaux qui leur sont proposés culturels ou non. Faire 

se rencontrer les publics est l’objectif premier. 
 

4-LE SPORT : 
 
La ville, en partenariat avec les associations du territoire, agit pour développer la 

pratique sportive et soutient des actions comme vecteur éducatif de lutte contre les 
discriminations. Cela se traduit par les orientations suivantes :  

 
4-1 Les orientations stratégiques en matière sportive définies dans le contrat de 

ville 2015-2020 : 
 

✓ Accompagner les associations sportives 

✓ Valoriser l’engagement des jeunes et développer de nouvelles activités 
favorisant l’expression et la créativité des jeunes  

✓ Réduire les inégalités afin que tous les jeunes puissent bénéficier et s’engager 
dans des activités sportives  

 

4-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations dans le domaine du sport : 
 

✓ Accompagner les associations sportives : 
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La ville accompagne et relaye des évènements sportifs tels que l’Orlysienne, course 
ouverte à tous en lien avec la semaine de campagne de lutte contre le cancer du 

sein. En 2017, 318 personnes ont participé dont 80% étaient issues du QPV. 
Elle valorise également la pratique du sport féminin en relation avec la question de 
la nutrition. Elle a ainsi porté une action intitulée « sport en filles » financée dans le 

cadre du BOP 147 à hauteur de 2 000 Euros qui consistait à proposer des ateliers 
combinant le sport et la santé.  

 
Plus largement, la ville contribue au soutien des associations sportives notamment 
par le biais de contrats d’objectifs. C’est le cas de l’ASO qui a reçu de la ville une 

subvention de 601 600 Euros en 2017. 
 

✓ Valoriser l’engagement des jeunes et développer de nouvelles activités 
favorisant l’expression et la créativité des jeunes : 

 
L’ASO, principale association sportive orlysienne organise des évènements qui 
allient le sport à la solidarité et l’éducation. 

Ainsi, un Gala des boxes et un stage de boxe au Maroc ont été organisés par l’ASO 
pour valoriser la pratique de ce sport par les jeunes. La totalité des participants 

étaient issus du QPV. 
14 jeunes issus du QPV ont été placés en formation professionnelle afin de lutter 
contre l’échec et l’exclusion scolaire. 

Elle a également participé à l’organisation de la course sportive et citoyenne 
« l’orlysienne » ouverte à tous qui a permis de coupler sport et solidarité.  

 
✓ Réduire les inégalités afin que tous les jeunes puissent bénéficier et s’engager 

dans des activités sportives : 

 
Pour développer la pratique sportive féminine, l’ASO a créé des créneaux 

spécifiques. 
Par ailleurs des aménagements pédagogiques ont été mis en place pour favoriser la 
mixité dans des pratiques jugées masculines (Tennis de table, basket, tir à l’arc, 

football…). 974 personnes ont pu en bénéficier dont 70% de personnes issues du 
QPV. 

Pour lutter contre les difficultés d’accès aux pratiques sportives des publics les plus 
fragilisés des offres tarifaires adaptées avec échelonnement des paiements ont été 
proposées pour rendre les activités sportives abordables au plus grand nombre. 

2 798 personnes ont pu en bénéficier dont 90% issues du QPV. 
Pour combattre l’exclusion des personnes en situation de handicap et leur 

éloignement de la pratique sportive une politique de communication intensive et la 
gratuité de l’inscription au sein des sections de l’ASO ont été réalisées. 25 personnes 
ont pu en bénéficier dont 50% issues du QPV. 

 
4-3 Bilan et Perspectives : 

 
La ville d’Orly favorise la pratique du sport pour tous mais elle soutient également 
les clubs qui ont des résultats d’excellence. C’est le cas notamment du club de 

basket. 
 

5-LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : 
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La politique de la ville s’inscrit dans les orientations municipales de prévention de la 
délinquance afin d’assurer la sécurité des Orlysiens, notamment ceux du quartier 

prioritaire et leur permettre de bien vivre ensemble. 
 
5-1 Les orientations stratégiques en matière de tranquillité publique définies dans 

le contrat de ville 2015-2020 : 
 

Le Contrat local de sécurité (CLS) définit trois axes prioritaires repris par le contrat 
de ville : 
 

✓ Améliorer la tranquillité publique : 
✓ Accroître la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales ainsi que 

l’aide aux victimes 
✓ Prévenir davantage la délinquance des jeunes 

 
 
5-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de tranquillité 

publique : 
 

✓ Améliorer la tranquillité publique : 
 
La ville a mis en place des actions visant à prévenir, dissuader et sanctionner les 

infractions. 
Ainsi, un dispositif de vidéo protection a été déployé à raison de 8 caméras sur des 

emplacements fixes et 1 caméra nomade (4 caméras dans le QPV). 
En 2017, l’équipe d’ASPV, constituée d’une cheffe et de 5 ASVP, a été chargée plus 
particulièrement de veiller au stationnement régulier sur la voie publique, favoriser 

la médiation mais aussi sanctionner les infractions au code de la route du 
stationnement. Au titre de la prévention, les ASVP ont assuré une présence pour 

sécuriser les écoles, les manifestations dans les quartiers et les parkings de la ville. 
Les différentes mesures mises en place ont contribué à la baisse des accidents sur 
la voie publique tant matériels que corporels depuis 2015.  

 
Des actions visant à la participation citoyenne des orlysiens ont été poursuivies en 

2017 pour permettre une réappropriation durable des espaces publics et 
décloisonner les quartiers. 
A ce titre, le jardin partagé mis en place rue Marie Curie, porté pas ACER et Orly-

trait d’union, constitue un lieu de vie et d’animations. En 2017, des actions mises 
en place ont permis d’accueillir 707 personnes avec majoritairement des jeunes de 

moins de 12 ans. 
Des rendez-vous urbains ont été poursuivis dans les secteurs concernés des 
quartiers prioritaires et de veille (Aviateurs, Pierre-au-Prêtre, Lopofa, 

Calmette/Tilleuls et la Sablière). Ils reposaient sur des diagnostics en marchant 
réalisés en partenariat avec les bailleurs, les services de la ville et en présence des 

habitants et de l’adjoint au Maire en charge du quartier. ( Cf bilan GUP, Pilier cadre 
de vie). 
Pour développer l’esprit civique et la citoyenneté des jeunes, le conseil des enfants 

créé en 2016 a poursuivi son action ( cf bilan démocratie de proximité). 
 

La tranquillité publique passe également par l’accès au droit de tous. 
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C’est pourquoi, en 2017, des permanences ont été développées au PAD, situé en 
proximité du QPV (cf bilan présenté en démocratie de proximité) : 

Le poste de médiateur social a été créé. 161 personnes ont été reçues notamment 
pour des questions liées à des démarches et formalités. 
Un correspondant justice-ville tient également une permanence depuis 2017.  130 

personnes ont été reçues notamment pour des conflits de voisinage. 
  

✓ Accroitre la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales ainsi que 
l’aide aux victimes :  

 

Pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, un dispositif 
d’hébergement et d’accompagnement social des femmes victimes de violences 

intrafamiliales a été mis en place en 2010. En 2017, 2 situations ont pu être prises 
en charge. 

Les journées du 8 mars et du 25 novembre ont été l’occasion d’organiser des 
conférences débats, de relayer les campagnes d’information et de communiquer 
auprès des orlysiens pour sensibiliser sur le sujet.  

   
✓ Prévenir davantage la délinquance des jeunes :  

 
La prévention de la délinquance se situe à la convergence du champ éducatif, social, 
de l’insertion professionnelle, de la sécurité et de la justice. Elle est principalement 

tournée vers le public jeune particulièrement exposé. 
Ainsi des actions ont également été mises en œuvre pour cibler un public plus large 

grâce à un partenariat socio-éducatif. C’est le cas notamment du projet Oasis qui 
visait grâce à des animations autour de l’eau à sensibiliser sur sa préservation et 
prévenir l’ouverture des bouches à incendie (cf bilan JEUNESSE). 

L’animation « hors les murs » dans 8 lieux et 8 dates différentes durant la période 
d’été entre 18 et 21 heures a proposé des spectacles et démonstrations en 

partenariat avec des services de la ville et des associations afin de créer du lien 
social dans les quartiers. 4 soirées se sont déroulées dans le QPV qui ont accueilli 
une centaine de personnes en moyenne.  

Pour prévenir le décrochage scolaire, des actions ont été mises en place en 
partenariat entre l’Education nationale et le PRE notamment (actions coup de 

pouces). Elles ont bénéficié principalement aux enfants du QPV (Cf bilan PRE) 
 
5-3 Bilan de la tranquillité publique :  

 
En 2017, le domaine d’intervention majeur a été la prévention en direction des 

publics les plus fragiles. 
Le volet sécurité a été renforcé par la vidéo protection. Pour 2018, le développement 
du partenariat de la prévention autour des mineurs, jeunes majeurs vulnérables 

exposés à la délinquance pourra être renforcé. A ce titre une commission de suivi 
des jeunes sera mise en place à la rentrée 2018. 

 
 6-LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ : 
 

Favoriser le dialogue et la participation des orlysiens est une exigence de la 
municipalité reprise dans le contrat de ville.  

 
6-1 Les orientations stratégiques en matière de démocratie de proximité : 
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Le lien avec les habitants est au cœur de la politique de la ville. C’est pourquoi trois 

orientations ont été définies : 
 

✓ Améliorer l’accueil des publics 

✓ Favoriser le dialogue avec les Orlysiens et leur permettre de s’impliquer dans 
la vie locale 

✓ Créer une instance d’expression pour les enfants 
 
6-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations en matière de démocratie 

de proximité :  
 

✓ Améliorer l’accueil des publics et faciliter l’accès au droit de la population 
 

La ville a mis en place un Point d’accès au droit (PAD) le 4 janvier 2016, 2 place 
Gaston VIENS. Son emplacement en cœur de ville permet à tous les orlysiens d’y 
avoir accès. 

Néanmoins, il s’agit d’un lieu d’accueil gratuit et permanent permettant d’apporter 
à titre principal une information de proximité sur leurs droits aux personnes les plus 

éloignées du droit et en difficultés, devant faire face à des problèmes juridiques ou 
administratifs.  
Il est donc particulièrement destiné aux habitants du QPV. 

La diversité de ses permanences (délégué cohésion police, confédération générale 
du logement, Notaire, Correspondant ville Avocat, permanence juridique du CIDFF, 

conciliateur de justice, médiateur social, écrivain public et LDH) et l’amplitude 
horaire, en ont fait un lieu dont la fréquentation est en augmentation de 19,5% en 
2017. 

Il est à noter que 74% des usagers ont entre 26 et 60 ans. Ils viennent 
principalement pour des questions liées au Droit de la famille et des étrangers.   

Pour favoriser l’accès au droit des personnes les plus fragiles une convention entre 
le CCAS et l’association « Nouvelles voies » a été mise en place permettant de 
recevoir des personnes au CCAS, au PAD mais également à domicile pour les 

personnes en perte d’autonomie. 420 personnes ont pu en bénéficier en 2017. 
 

En 2017, le guichet unique a été créé au centre administratif, permettant dans un 
même lieu de réaliser plusieurs démarches administratives (logement, accueil social 
de premier niveau, Etat civil, prestations enfants etc…), d’accéder à des ordinateurs 

en accès libre pour effectuer des démarches en ligne. Ce guichet mettra l’accent, 
dans les deux ou trois années à venir, sur l’accompagnement spécifique dont 

pourraient avoir besoin les personnes handicapées et les administrés en difficultés 
face aux démarches administratives (illettrisme, fracture numérique). 
 

✓ Favoriser le dialogue avec les Orlysiens et leur permettre de s’impliquer dans 
la vie locale : 

 
Pour permettre aux habitants de s’exprimer au travers d’instances consultatives et 
être le porte-parole de leur quartier, la ville est sectorisée en trois conseils, un à 

l’Est de la ville, le deuxième au centre et le troisième à l’Ouest. Le budget alloué est 
de 23 400 Euros. Le conseil de quartier Est représente principalement le quartier 

prioritaire. Nous nous intéresserons donc principalement à ses actions. 



Page 24 sur 47 Rapport contrat de ville 2017/DGS/DDU/Directrice projet Politique de la Ville/ 

 
 

Le conseil de quartier Est, s’est réuni à trois reprises en 2017 et deux fois avec les 
autres conseils de quartier.  

Les actions entreprises, se sont déployées autour de deux axes :                                                                                                                             
le premier visait à développer le vivre ensemble. A ce titre ils ont participé à des 
manifestations festives (fête de voisins, fêtes de fin d’année, fêtes d’école…) qui ont 

regroupé environ 200 personnes. Le conseil de quartier a également apporté sa 
participation pour l’organisation du concours de pétanque en juillet 2017 (achat des 

récompenses et préparation du buffet apéritif). 
 
Le deuxième axe de leur intervention a consisté à donner leur avis sur les projets 

de la ville. Ils ont ainsi été invités à diverses réunions publiques ou groupes de 
travails concernant le T9, l’élaboration du projet de réhabilitation du parc Marcel 

Cachin et sur les différents travaux prévus dans le cadre du NPNRU.  
 

Dans le cadre et en dehors des conseils de quartiers, la ville d’Orly a lancé des 
ateliers de concertation avec les habitants sur les grands projets initiés en 2017 
concernant notamment le parc Marcel Cachin, le secteur des Roses (une réunion 

publique et 3 groupes de travail habitants ont été organisés)  
 

✓ Faire vivre l’instance d’expression pour les enfants : 
 
Pour impliquer les enfants comme acteurs de leur propre citoyenneté, le conseil des 

enfants a été créé en janvier 2016. Il est constitué de 34 élèves du CM1 à la 6ème 
dont 20 sont issus du quartier prioritaire. 

En 2017, son action a porté sur deux axes : 
-Impliquer les enfants comme acteur de leur propre citoyenneté. A ce titre ils ont 
participé à la récolte de lunettes pour les enfants de Madagascar en partenariat avec 

la maison de l’environnement. Ils ont organisé un concours d’affiches autour de la 
convention des droits de l’enfant. Ils ont participé à un stage de formation aux 

premiers secours et à des animations du Téléthon. 
-Le deuxième axe de travail a consisté à les inciter à participer à la vie de la 
commune. Ainsi ils ont pu contribuer au diagnostic de l’agenda 21, aux animations 

du jardin partagé. Ils ont également participé à la réalisation des géants d’Orly, 
tenu un stand « conseil des enfants » aux fêtes de la ville, assisté aux 

commémorations du 8 mai et 11 novembre. 
Le budget du conseil des enfants pour 2017 s’élevait à 5 950 Euros. 
 

- Le Conseil Citoyen :  
 

Le conseil citoyen, instance de démocratie participative, a été rendu obligatoire par 
la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 et mis 
en place en mars 2016 à Orly. Ses missions doivent consister à favoriser 

l’expression des habitants aux côtés des acteurs institutionnels, contribuer à la co-
construction du contrat de ville et conduire des projets. Le bilan de son action fait 

l’objet d’un point spécifique plus bas. 
 
6-3 : bilan et perspectives de la démocratie de proximité : 

 
En 2018, compte tenu du succès du dispositif, le PAD sera doté de nouvelles 

permanences : un correspondant ville tiendra une permanence deux fois par 
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semaine, un Avocat spécialisé en Droit du Travail interviendra également à 
l’occasion d’une deuxième permanence et Délégué du défenseur des droits. 

 
En ce qui concerne le conseil de quartier, 2018 sera l’année de son renouvellement. 
Le travail d’implication des conseillers de quartier dans la vie de quartier sera 

poursuivi. 
 

2ème SOUS PARTIE : PILIER RÉNOVATION URBAINE ET CADRE DE VIE : 
 
1-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 en 

matière de rénovation urbaine : 
  

5 orientations stratégiques ont été définies afin d’amorcer le Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 

  
✓ Engager le temps 3 du projet de ville pour constituer une ville maillée, 

cohérente et harmonieuse 

✓ Accueillir une nouvelle offre de transport pour en faire un levier d’intégration 
urbaine et économique 

✓ Poursuivre l’effort de diversification de l’Habitat en favorisant la mixité sociale 
✓ Étendre le NPRU sur un arc de projet aux franges nord de la ville d’Orly 
✓ Poursuivre et développer la GUP  

  
1-2 Les actions engagées : 

  
✓ Engager le temps 3 du projet de ville pour constituer une ville maillée, 

cohérente et harmonieuse : 

 
L’étude urbaine lancée dans le cadre du protocole de préfiguration du NPRU avec la 

ville de Choisy-le-Roi et l’EPT GOSB a permis d’élaborer un schéma directeur 
intercommunal sur le périmètre du quartier est d’Orly et du quartier sud de Choisy. 
Cette étude pilotée par les deux villes et l’EPT GOSB, accompagnée par les 

urbanistes de l’Atelier Ruelle, a fait l’objet de plusieurs réunions de travail 
partenariales avec le bailleur principal, Valophis Habitat, les conseils citoyens des 

deux villes, l’ANRU et la DRIHL.  
 
Le renouvellement urbain de ces quartiers repose sur les principes suivants : 

 
✓ La recomposition des quartiers sur leurs axes structurants, celui de la RD5 et 

la rue Christophe Colomb accueillant demain le tramway. 
✓ La création de maillage est-ouest entre le quartier Calmette, les Aviateurs et 

les Navigateurs. 

✓ Le prolongement du parc Mermoz sur trois sites : en traversant l’avenue 
Marcel Cachin, sur la rue Buffon ; au nord des Lopofa sur la limite entre Orly 

et Choisy-le-Roi ; et à l’est du stade, sur l’emprise de l’actuel bâtiment 2-10 
Brazza, en longeant le bâtiment Lapérouse pour remonter jusqu’au nord des 
Navigateurs Choisy. 

✓ Le renforcement de polarités autour des deux futures stations de tramway, 
Vasco de Gama et les Saules, puis le développement du secteur Racine-

Terrasses autour de la recomposition commerciale du Nord de Racine (ex-
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Zackelly) en passant par les Hautes-Bornes (rez-de-chaussée des Terrasses) 
et l’implantation d’équipements sur l’emprise de l’ancien collège Desnos. 

 
Les intentions stratégiques de ce nouveau projet urbain ont été présentées et 
validées lors d’un comité de pilotage intercommunal en décembre 2017. 

 
Mais ce qui a permis de travailler à ce nouveau projet, est l’accord préalable trouvé 

entre les deux villes et Valophis Habitat en janvier 2017 sur la répartition du 
financement de l’enfouissement des lignes à haute-tension surplombant 
actuellement ces quartiers.  

 
✓ Accueillir une nouvelle offre de transport pour en faire un levier d’intégration 

urbaine et économique : 
 

Pour préparer l’arrivée du T9 provenant de Paris sur la place Gaston Viens en 2020, 
les travaux de dévoiement des réseaux débutés en 2016 ont été poursuivis en 2017.  
Les études afin d’identifier le potentiel d’activités économiques à développer au sein 

du QPV en lien avec l’amélioration de la desserte en TC ont été poursuivies. Le 
diagnostic finalisé a révélé les enjeux suivants : développer le secteur Vasco de 

Gama-Christophe Colomb autour de la station de tramway par l’accueil de services 
(MLOC, RIVED, Espoir), participer au maintien de la polarité commerciale du secteur 
Saules-Chandigarh d’ici l’arrivée du T9. S’agissant du pôle « Racine-terrasses », 

l’objectif est de conforter la vocation commerciale et d’y accueillir des activités 
culturelles, sociales et solidaires.  

L’enjeu pour la ville est de relier le T9 jusqu’à la plate-forme aéroportuaire pour 
permettre aux Orlysiens d’accéder au bassin d’emploi. 
  

✓ Poursuivre l’effort de diversification de l’Habitat en favorisant la mixité 
sociale : 

 
En 2017, la phase d’aménagement du quartier Calmette a été poursuivie par la 
livraison de l’opération Marie Curie de Valophis Habitat de 34 logements sociaux 

adressé au 19 avenue Marcel Cachin, et les travaux de construction de l’opération 
en accession à la propriété « parc et square » de 58 logements située au 17 avenue 

Marcel Cachin.  
 
Pour renouveler et consolider l’offre d’habitat, l’étude d’évaluation du PLH à mi-

parcours par le CODRA a été lancée. 
Suite à un diagnostic flash réalisé en 2016 identifiant des dysfonctionnements sur 

la copropriété ANOTERA (impayés, bâtiment vieillissant…), une étude pré-
opérationnelle a été initiée. Par ailleurs, le projet urbain prévoit un remembrement 
du foncier de la copropriété permettant son désenclavement et une meilleure 

intégration à son environnement qui sera profondément renouvelé dans les 10 
prochaines années.   

 
Les premiers principes de programmation habitat du NPRU, tels que présenté en 
comité de pilotage en décembre 2017, s’inscrivent dans la continuité des objectifs 

du PLH, afin d’amplifier la mixité sociale à l’échelle de la ville, et au sein du quartier 
prioritaire, 1/3 de logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins des 

ménages aux revenus modestes dont une partie des familles concernées par le 
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relogement, et 2/3 de logements privés en accession sociale ou libre seront 
construits.  

 
✓ Étendre le NPRU sur un arc de projet aux franges nord de la ville d’Orly : 

 

Les dernières opérations du premier Projet de Rénovation Urbaine sont en cours de 
finalisation, aux Navigateurs, les chantiers de l’opération  de 130 logements 

étudiants et la reconstruction du siège social de Bâti-Renov et la résidence Magellan 
de 45 logements en accession sociale à la propriété ont débuté.  
 

Afin de préparer le nouveau projet de renouvellement, 17 études intercommunales 
et communales ont été lancées dans le domaine urbain, économique, social, 

paysager, dont 13 sous la maîtrise d’ouvrage de la ville d’Orly.  
 

Les éléments les plus structurants seront ici indiqués : 
 

Le schéma directeur a défini des principes de requalification des quartiers de l’ex-
grand ensemble, et un périmètre d’intervention autour de 5 secteurs : 
 

- Le quartier des Navigateurs 

- Le nord Calmette intégrant les Lopofa et la copropriété Anotera 
- Le pôle Chandigarh 
- La pointe ouest des Aviateurs 

- La frange de la Pierre-au-Prêtre avec le bâtiment Racine 
 

En 2017, un travail important a été réalisé afin d’élaborer un plan pluriannuel 
d’investissement sur l’ensemble des équipements scolaires de la ville d’Orly. 
Dans le cadre du NPRU, 3 groupes scolaires vont être requalifiés, et un nouveau 

groupe scolaire sera construit. Une vive attention sera portée sur le projet éducatif 
développé lors de ces restructurations. Les besoins sur les autres équipements 

culturels, sociaux, sportifs ont été étudiés en 2018. 
 
Dans la continuité du travail de programmation réalisé sur le parc Marcel Cachin 

avec les habitants, la consultation de maîtrise d’œuvre pour la requalification du 
parc Cachin a été lancée. 

 
Suite à un travail partenarial étroit avec la DRIHL, l’EPT GOSB et la ville de Choisy-
le-Roi, un protocole relogement a été élaboré (signature en 2018), et le relogement 

est entré dans sa phase active en février 2017 avec le recrutement d’une chargée 
de relogement par Valophis Habitat. Suite à une réunion publique en octobre 2017, 

la ville d’Orly et Valophis Habitat ont décidé de renforcer les moyens dédiés au 
relogement (passant de 1 à 3 personnes), et au vu de l’attente vive et légitime des 
locataires concernés par la démolition des 533 logements sociaux, les relogements 

sont menés de front sur l’ensemble des trois sites. Fin 2017, 44 relogements avaient 
été réalisés, et 322 ménages restaient à enquêter. L’objectif étant d’achever 

l’ensemble des enquêtes sociales au second semestre 2018, et d’avoir réalisé 
l’ensemble des relogements fin 2020.  

  
✓ Poursuivre et développer la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : 

 

Démarche essentielle pour améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers, 

la GUP a une visée éminemment opérationnelle. Elle permet d’améliorer de façon 
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visible le quotidien des habitants et des professionnels qui vivent dans le QPV. Cette 
démarche contribue également de façon déterminante à la pérennisation des 

investissements réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine. 
La GUP, repose sur le partenariat entre les services de la ville, l’Etat et Valophis 
notamment par le biais de la convention locale d’utilisation de l’abattement de la 

Taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB). 
En effet, l’abattement de la TFPB sur les patrimoines situés en QPV permet à 

Valophis de financer des actions de renforcement de la qualité urbaine. En 2017, le 
montant dédié était de 398 219 Euros. Deux priorités sont fixées par la convention : 
 

1- Améliorer le cadre de vie des quartiers en développant des actions  
sur la gestion des déchets, l’entretien des espaces extérieurs, la gestion et le respect 

du stationnement 
2- Favoriser et développer l’implication des habitants à l’appropriation et 

au respect de leur cadre de vie. 
  
144 842 euros ont été utilisés pour intervenir sur le cadre de vie. Parmi les actions 

engagées, des travaux de sécurisation des parkings et l’enlèvement des 
encombrants aux Navigateurs ont été financés.  

87 186 euros ont servi à favoriser l’implication des habitants tels que les animations 
du jardin sucré-salé, le soutien à des actions festives et la participation à des 
chantiers d’insertion avec les clubs de prévention. 

D’autres projets ont été accompagnés par la GUP telle que la mise en place du 
conseil citoyen et le lancement d’un projet éducatif porté par Ateliers Villes et l’école 

M. Cachin. 
  
Les dysfonctionnements sont identifiés grâce notamment aux diagnostics en 

marchant qui permettent de proposer des actions en vue de leurs résolutions. 
Ainsi en 2017, 12 Rendez-vous ont été organisés à raison de deux par unités 

urbaines suivantes : Aviateurs, Navigateurs, Pierre au Prêtre, Calmette, Lopofa et 
Sablière. 
Ils ont réuni sous le pilotage du Maire-adjoint en charge du quartier Est, des 

habitants du quartier, des services techniques de Valophis, de la ville et la chargée 
de mission GUP. 

  
En 2017 comme en 2016 et afin de traiter les dysfonctionnements par l’information 
et la sensibilisation, les moyens de communication mis à disposition par la ville ont 

été utilisés (Facebook, journal, panneaux lumineux) et des rappels ont été affichés 
dans les halls d’immeubles.    

En 2017, lors des rendez-vous urbains,  le tableau de suivi, outil de travail 
partenarial recense 191 actions à mener sur l’ensemble des quartiers couverts par 
la GUP par la ville, le bailleur ou les copropriétés. Elles font l’objet d’un suivi régulier 

permettant de rappeler ce qui est parfois de l’ordre de la gestion quotidienne 
(nettoyage des espaces, relevé des voitures épaves, réparation de portillons…) et 

de développer également des actions répondant à des problématiques nouvelles 
(dispositif pics anti-pigeons sur bâtiments concernés par la démolition, travail 
pédagogique avec le groupe scolaire Marcel Cachin sur le projet du parc, projet de 

cani-parc sur un espace vert non-utilisé…).   
 

1-2 Bilan et Perspectives : 
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✓ Un des facteurs clés du succès du NPRU repose sur la prise en compte de 
l’impact environnemental du projet par une gestion durable de l’énergie, des 

espaces verts de qualité et des mobilités douces.  
✓ Le dispositif GUP est un travail continu qui a permis et permet sur l’ensemble 

des quartiers de clarifier la gestion entre les espaces privés et les espaces 

publics. 
✓ Au vu du NPRU, la dynamique de la GUP doit être développée en lien avec les 

changements que vont connaître ces quartiers (aménagement transitoire, 
échange sur les projets lors des rendez-vous urbains…). 

 

3ème SOUS PARTIE : PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 

La question de l’emploi et du développement économique est un des enjeux pour le 
quartier prioritaire auquel la municipalité est particulièrement attentive. En effet, La 

ville bénéficie d’une population active importante, d’un bassin d’emploi conséquent 
et de perspective de chantiers à venir qui constituent une opportunité à saisir pour 
les orlysiens. 

 
1-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 : 

 
Pour agir sur l’emploi et l’activité économique,2 axes ont été définis dans le contrat 
de ville : 

 
✓ Optimiser les recrutements des orlysiens par les entreprises du bassin 

d’emploi en concertation avec les acteurs locaux  
✓ Promouvoir l’implantation d’activités sur la commune  

 

1-2 Les actions mises en place en 2017 pour répondre aux orientations : 
 

1-2-1 Optimiser les recrutements des orlysiens par les entreprises du bassin 
d’emplois en concertation avec les acteurs locaux : 
 

Des acteurs de l’emploi interviennent tant dans leurs missions quotidiennes que 
sous forme d’évènements ponctuels et partenariaux pour promouvoir l’accès à 

l’emploi notamment de ceux qui en sont le plus éloignés dans le QPV. La mobilisation 
de ce public est parfois difficile. Elle repose notamment sur des dispositifs adaptés 
et en étroite collaboration entre la ville, les collectivités publiques et les 

professionnels de l’emploi. 
 

Ainsi la Ville d’Orly a recruté une chargée de mission Emploi-insertion.  Sa mission 
principale consiste à mettre en œuvre les clauses sociales qui visent à ce que 
l’entreprise qui soumissionne, s’engage à promouvoir l’emploi des personnes qui 

rencontrent des difficultés particulières d’insertion en leur réservant une part des 
heures de travail générées par le marché (environ 5%). 

Deux solutions peuvent être proposées à l’entreprise : la mise à disposition des 
salariés via une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ou autre 
structure assimilée ou l’embauche directe via des contrats à durée de chantier, 

contrats de professionnalisation, contrats à durée indéterminée….  

Durant ces 7 mois de présence en 2017, la chargée de mission a diffusé 48 offres 
dont 33 postes à pourvoir sur le Grand Paris Express (GPE). Ces offres GPE ont 
permis à 7 candidats orlysiens de postuler. 
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Elle a contribué au recrutement de 7 orlysiens pour une opération « gilets jaunes » 
à Choisy. 

Elle a par ailleurs mis en œuvre la clause sociale sur le chantier du centre 
intergénérationnel, rencontré TRANSAMO pour mettre en place la clause sur les 
travaux du T9 qui ont débuté en 2018 et renoué le partenariat avec les acteurs de 

l’emploi afin de réactiver la cellule emploi. 
 

La ville d’Orly a réuni l’ensemble des partenaires de l’emploi le 30 novembre 2017 
afin de réfléchir à un plan d’actions pour 2018 sur la question de l’emploi et du 
développement économique dans le QPV. 

Cette réunion, portée par l’élue en charge de ce secteur, Madame BENAINI, a réuni 
33 partenaires internes et externes dans le domaine de l’économie et de l’emploi et 

permis d’acter 11 actions qui sont en cours de réalisation en 2018. Elle a démontré 
la volonté de travailler en partenariat sur ce sujet. 

 
Le PLIE agit auprès des personnes les plus éloignées de l’emploi (en recherche 
d’emploi depuis plus de 12 mois, au RSA ou reconnu travailleur handicapé). Le 

coordinateur parcours insertion du PLIE, rattaché à la ville d’ORLY a accompagné 
85 personnes en 2017 dont 50 résidents du QPV (58%). 30 nouveaux suivis ont été 

enregistrés dont 12 issus du QPV. 15 sorties positives dont 9 issus du QPV ont 
également été réalisées cette année-là. 
Pour permettre de favoriser l’accès à l’emploi de ce public, des ateliers ont été mis 

en place par le PLIE avec des entreprises visant à les familiariser aux codes de 
l’entreprise. (39 personnes en ont bénéficié dont 4 issues du QPV). 

Des ateliers ont également été réalisés pour permettre aux demandeurs d’emploi 
d’optimiser leurs recherches d’emploi.  Ces deux actions ont été financées au titre 
du BOP 147 (32 bénéficiaires dont 4 du QPV). 

 
La mission locale accueille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur 

insertion professionnelle sur les communes d’ORLY, CHOISY, VILLENEUVE LE ROI 
et ABLON. En 2017, le nombre de jeunes orlysiens représentait environ 30% des 
premiers accueils (204) et des suivis (530).  

Les caractéristiques du public orlysien par rapport aux autres communes suivies par 
la mission locale sont les suivantes :  

 
- les Orlysiens sont davantage diplômés que les jeunes des autres communes 

(62 % des suivis orlysiens ont un niveau égal ou supérieur au bac).  

 
- La part des jeunes orlysiens issus du QPV dans les premiers accueils et dans 

le suivi est de 43 % pour 12% de choisyens. Ce taux démontre l’importance 
du suivi des jeunes de ce quartier. 

L’accompagnement de la mission locale se fait notamment par la Garantie jeunes 

qui consiste à amener les jeunes précaires vers des « expériences professionnelles 
ou de formation leur permettant de construire ou de consolider leur parcours 

professionnel, et une garantie de ressources en appui de cet accompagnement ». 
46 jeunes ont intégré ce dispositif en 2017 dont 13 orlysiens (3 issus du QPV). 
 

L’accompagnement se fait également par le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
(PPAE) qui est un dispositif délégué par pôle emploi à la mission locale pour les 

jeunes de moins de 26 ans. 183 jeunes ont intégré le dispositif en 2017 dont 30% 
d’orlysiens. 
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Grace à ces dispositifs et d’autres modalités d’accompagnement mis en œuvre par 

la mission locale, 133 orlysiens ont accédé à un emploi dont 49 issus du QPV.  
Pour soutenir l’action à destination des jeunes orlysiens que la ville d’Orly a 
subventionné la Mission locale en 2017 à hauteur de 93 000 Euros. 

 
1-2-2 Promouvoir l’implantation d’activités sur la commune  

 
En 2017, URBANOVA et la SCET, dans le cadre du NPRU, ont élaboré le diagnostic 
économique du quartier prioritaire. Par ailleurs, des mesures d’accompagnement 

ont été initiées notamment par la ville d’Orly qui a recruté en septembre 2017 une 
responsable du service développement économique plus particulièrement en charge 

des commerces. 
 

✓ Diagnostic économique du QPV : 
 
Activités économiques : 

La zone d’activités des cosmonautes se caractérise par des entreprises de petites 
tailles, dans des secteurs variés en adéquation avec la demande d’emploi locale. La 

zone présente des facteurs d’attractivité tels que la bonne connexion routière et en 
transports en commun et la présence de commerces de proximité qui l’intègre au 
tissu urbain. 

L’implantation, le maintien et le développement des activités dans cette zone 
rencontre des difficultés liées aux surfaces insuffisantes qui suscitent des départs, 

au stationnement inadapté et au montant des loyers pour certaines structures 
difficiles à supporter. 
En ce qui concerne les commerces, le quartier bien que maillé en commerces de 

proximité,  
(voie des Saules et avenue des martyrs de Chateaubriand) souffre de la concurrence 

du pôle commercial d’Orlydis, situé en limite du QPV, ainsi que de la concurrence 
commerciale entre les quartiers. 
Les recommandations sont donc de se concentrer sur le renforcement et le 

développement commercial des polarités existantes en s’inscrivant dans la 
perspective de l’arrivée du T9. 

 
Employabilité-formation-insertion et Emploi : 
Le QPV constitue un territoire dynamique avec de nombreux emplois accessibles 

aux habitants mais des freins à l’emploi subsistent qui limitent l’employabilité 
(absence de maitrise de l’anglais du savoir-être de l’accès à des formations 

techniques spécialisées….). 
Les partenaires de l’Emploi doivent imaginer d’autres actions face à des baisses de 
subventions étatiques et régionales. L’ESS fait partie des pistes d’activités à 

explorer. 
 

Entrepreneuriat : 
L’accompagnement post création des entreprises est un enjeu majeur. Il doit être 
proposé pour permettre leur pérennisation dans le temps et un accompagnement 

dans leur développement, notamment en leur proposant des locaux adaptés. 
 

Pour alimenter ce diagnostic, des ateliers ont été initiés par URBANOVA. Ils ont 
abouti aux 5 axes de travail suivants : 
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1. Développer l’entrepreneuriat sur le quartier 

2. Proposer un parcours immobilier complet aux entreprises 
3. Maintenir des activités productives sur des sites à forte qualité urbaine à 

proximité du QPV 

4. Outiller la politique de développement économique à l’échelle du territoire 
5. Concentrer le développement commercial sur les polarités existantes 

 
✓ L’accompagnement des entreprises et des commerces : 

 

Pour accompagner les créateurs d’entreprise, le service économique, de septembre 
à décembre 2017, a accueilli 5 porteurs de projets (3 hommes et 2 femmes) qui 

recherchaient tous un local en QPV. Le service économique les a orientés vers les 
partenaires susceptibles de répondre favorablement à leur requête (CCI, 

Valophis….)  
 
La ville d’Orly subventionne par ailleurs l’association Espace pour Entreprendre dont 

les missions consistent à accueillir, sensibiliser et accompagner les créateurs 
d’entreprises. A ce titre, 82 orlysiens ont été reçus soit 11,7% du public dont 29 

résidaient en QPV. 
 
Pour permettre l’accueil immobilier et l’accompagnement des jeunes entreprises, la 

ville a décidé de transformer l’ancien centre d’affaires de proximité à la place de 
l’ancien centre municipal de santé Calmette. Le projet est en cours de définition.   

 
Pour soutenir l’économie sociale et solidaire, un accompagnement du projet de 
ressourcerie porté par la RIVED a été engagé et prendra place dans une partie de 

l’ancienne halle du marché des Terrasses. D’autres projets sont en cours de 
réflexion (café social et solidaire). 

Par ailleurs, la ville s’est dotée d’une délibération cadre pour l’attribution de 
subventions au SIAE. Votée le 23 novembre 2017, un budget d’un montant de 9 000 
euros y était alloué en 2017. Cette somme a été attribuée à une association au titre 

d’une subvention d’investissement. 
Enfin, pour développer et soutenir l’attractivité économique en QPV, le cabinet 

« Commerces et Marchés de France » a été missionné pour réaliser un diagnostic 
et mettre en place un plan d’actions visant à redynamiser les marchés forains. Parmi 
les actions mises en œuvre en 2017, on peut évoquer la mise en plein vent du 

marché des terrasses pour le rendre plus visible, la réorganisation des commerçants 
pour le rendre plus dense et donc plus attractif et le recours à une prestation de 

montage et démontage des marchés pour assurer un service de qualité aux 
orlysiens.  
Parallèlement, l’animation des marchés forains a été relancée au travers 

d’animations à l’occasion des fêtes de fin d’années. Celles-ci ont été mises en œuvre 
sur les deux marchés de la ville dont celui des terrasses, situé en proximité du QPV. 

A cette occasion, outre une animation musicale, des bons d’achats d’une valeur de 
5 euros ont été distribués (au marché des Terrasses : 214 bons utilisés pour 363 
distribués). 

 
L’accompagnement et le financement des projets en vue de la création d’entreprise 

sont également assurés par Val de Marne Actif pour l’Initiative (VMAPI). Ainsi en 
2017, 3 projets de créations d’entreprises orlysiennes ont été proposés en comité 
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dont 2 ont bénéficié d’une garantie bancaire et d’un prêt d’honneur : Une société 
d’immatriculation en ligne de véhicules et une entreprise d’installation de cuisines 

et de salle de bains.  
 
Pour Favoriser les actions d’accompagnement des orlysiens dans leurs projets 

d’entrepreneuriat, la ville a subventionné VMAPI à hauteur de 5 000 Euros en 2017. 
  

 
 
1-3 Bilan et perspectives : 

 
Le taux de chômage dans le QPV en 2017 est en baisse par rapport à 2016. (32% 

des demandeurs d’emplois orlysiens sont situés en QPV pour 36% en 2016).  
En 2018, dans le domaine de l’emploi il s’agira de poursuivre les actions pour 

favoriser l’emploi des orlysiens notamment ceux qui en sont le plus éloignés ainsi 
que promouvoir la communication qui permettre aux demandeurs d’emploi d’avoir 
accès facilement aux offres et aux structures de l’emploi. 

Il conviendra également d’agir pour relier les orlysiens au bassin d’emplois grâce à 
l’amélioration de la desserte de transports en commun (T9, transport en commun 

en site propre…) 
 
Les objectifs du service développement économique seront d’améliorer la 

connaissance des besoins des commerçants et des entreprises orlysiennes afin de 
répondre au mieux à leurs besoins, promouvoir l’attractivité territoriale et 

développer les actions d’animations. 
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3 ème PARTIE : LES THÉMATIQUES TRANSVERSALES  

 

 
1- LA JEUNESSE  
1-1 Soutenir, accompagner et valoriser les projets de la solidarité de la jeunesse 

1-2 Développer des outils d’expression des jeunes afin d’accompagner les 
parents et les familles dans l’éducation de leurs enfants 

1-3 Développer l’offre adaptée à la réussite éducative et professionnelle du 
jeune public 
1-4 Soutenir et accompagner la participation, l’implication citoyenne des jeunes 

et les projets de solidarité de la jeunesse orlysienne et savoir les valoriser 
1-5 Faciliter l’accès des jeunes aux informations 

1-6 Développer l’offre adaptée à la réussite éducative et professionnelle du 
jeune public 
 

2-LE SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE 
2-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 dans 

le domaine de la vie associative  
2-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations : 
2-3 Bilan et Perspectives  

 
3-L’INTERGÉNÉRATIONNEL 

3-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020  
3-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations  
3-2-1 Les actions intergénérationnelles, les enfants et les jeunes  

3-2-2 Les actions destinées aux séniors  
 

4-LE CONSEIL CITOYEN  
 
5-LE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE LA POLITIQUE DE LA VILLE 2016  

5-1 Dotation politique de la ville  
5-2 La TFPB 

5-3 La programmation annuelle de la politique de la ville 
5-4 Bilan et perspectives 
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3 ème PARTIE : LES THÉMATIQUES TRANSVERSALES : 

 
1- LA JEUNESSE : 

  
Orly est dotée d’une population jeune qui constitue un atout pour la ville. C’est 
pourquoi, une attention particulière est portée par la municipalité pour permettre 

aux jeunes  de s’épanouir et s’impliquer dans sa vie de citoyen à travers 4 axes : 
 

1-1 Soutenir, accompagner et valoriser les projets de la solidarité de la jeunesse : 
 
Pour valoriser l’engagement des jeunes et développer de nouvelles activités 

favorisant l’expression et la création des jeunes, deux actions ont été conduites : 
 

- « cosmo food » qui consistait à accompagner un groupe d’une dizaine de jeunes 
filles dans la création d’une junior association ayant pour objet la mise en place 
d’atelier cuisine et l’animation de stands buvette et snack pour le financement de 

projets culturels ou solidaire. Les 10 jeunes filles étaient issues du QPV. Les jeunes 
filles qui ont investi le projet au-delà des espérances ont été forces de proposition 

pour animer une soirée « cosmo party ». 
 
-« Orly a du talent » a consisté à mobiliser 15 jeunes orlysiens de l’ex grand 

Ensemble ( 8 garçons et 7 filles) de 12 à 16 ans pour les sensibiliser au montage 
vidéo. La mise en place de ce projet a permis notamment de mettre en valeur un 

stage spécifique de boxe, réalisé par l’ASO Boxe au travers d’une restitution vidéo 
présentée aux parents et adhérents du club. Cette action a été financée par le BOP 
147 à hauteur de 1 500 euros. 

 
Des pratiques informelles sur les infrastructures sportives ont été favorisées à 

travers trois animations : 
 
-« Sport en filles » : Ces animations quotidiennes pendant les vacances scolaires 

autour du sport et de la nutrition ont réuni une quinzaine de filles pour 10 sessions. 
Les objectifs ont été atteints. En effet, outre la sensibilisation à la pratique sportive 

pour un groupe de jeunes filles issues des quartiers prioritaires. Elles se sont 
formées au secourisme en passant le PSC1 et elles ont été les ambassadrices de la 
prévention santé spécifique femme dans différentes manifestations organisées par 

la direction jeunesse et sport et ses différents partenaires. 
L'ensemble des jeunes filles ayant effectué le stage initial, ont régulièrement 

participé, bénévolement, à la mise en place et l'animation des différentes 
manifestations proposées sur le thème de la prévention santé femme. 
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-« Animations foot » qui, durant toute l’année a consisté à proposer en soirée, dans 

le gymnase Marcel Cachin, des créneaux spécifiques foot en salle, gratuits pour les 
10/15 ans et plus de 16 ans. 
Durant les vacances scolaires, des tournois gratuits ont été organisés, ouverts à 

tous et à toutes, sur les terrains de football de la ville et les gymnases. 
120 jeunes ont participé pour les créneaux en soirée et 200 sur l’ensemble des 

tournois. 
Le succès de cette action a permis d’ouvrir des créneaux supplémentaires de mise 
à disposition sur demandes spécifiques des jeunes. 

 
-« Des vitamines avant la reprise » est une animation qui a pour objectifs à la fin 

des vacances d’été, de proposer durant trois jours, des animations sportives et 
culturelles alliées à des ateliers de prévention.  

Les animations proposées permettaient de toucher aussi bien un public familial 
qu'individuel.  
Près de 1 000 personnes ont fréquenté le parc du Grand Godet durant les trois jours 

dont 65 % étaient issues du QPV. 20% habitaient Villeneuve le roi. 
Implanté sur un territoire entre Villeneuve le roi et Orly, le Grand Godet est un 

espace intéressant permettant de mettre en relation les habitants des deux villes.  
Au vu des tensions entre les adolescents des deux villes et des problèmes récurrents 
d'agressions, cette animation plutôt familiale permettait de faire vivre un moment 

partagé dès le plus jeune âge, aux jeunes des deux villes n'ayant encore aucune 
rivalité de territoire.   

 
1-2 Développer des outils d’expression des jeunes afin d’accompagner les parents 
et les familles dans l’éducation de leurs enfants : 

 
Deux actions ont été entreprises pour sensibiliser les publics aux thématiques de 

société : 
 
-« Ciné débat »: Dans le cadre des ouvertures soirs et week-end, des soirées ont 

été mises en place au cours desquelles les jeunes avaient la possibilité de découvrir 
un film et d’échanger ensuite avec l’équipe du film, soit avec le réalisateur  les 

comédiens, les auteurs ou avec des 
spécialistes  du thème abordé. 
Les films choisis abordaient des thématiques actuelles en lien avec le quotidien des 

jeunes et permettaient l'ouverture d'un dialogue face à des sujets susceptibles de 
les intéresser :  

Le voyage et sa prise en charge, oser ses rêves, se donner les moyens, l'expression 
face au tabou de l'homosexualité, la place des jeunes dans la société ... 150 
personnes ont participé au ciné débat du film "l'ascension " qui a été diffusé au 

centre culturel. 
Tous les autres " ciné débat " ont eu lieu dans l'amphithéâtre du Forum Pablo 

Neruda. La fréquentation a été de 80 personnes pour " Ils l’ont fait ", 30 pour "Fly 
corner" ainsi que pour "En quête d’identité". 
 

Il a été et reste nécessaire de s’appuyer et s'ancrer sur les réseaux des différents 
partenaires de terrains pour ouvrir ce type d'action éducative. 

Le nombre de participants a été fluctuant selon le thème abordé néanmoins les 
échanges ont toujours été très intenses et enrichissants pour les jeunes mais 
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également pour les équipes d’animation, pour mieux cerner l'approche et les besoins 
des jeunes.  

En effet, la rencontre avec des professionnels du milieu du théâtre et du cinéma a 
éveillé l'intérêt des jeunes et leur a permis de s'ouvrir et découvrir le monde culturel 
au travers de différentes sorties sur Paris qui leur ont été ensuite proposées. 

 
- « Journée de la femme » : Dans ce cadre il a été proposé plusieurs actions. En 

amont, le recueil auprès des hommes de la ville, de tous âges et de toutes origines, 
de la vision et de la place de la femme dans leur cœur et leur vie. 
100 livres ont été édités avec les photos et les expressions.  

Une soirée spécifique "humour femme" durant laquelle les hommes étaient invités 
pour assister à un spectacle d'humour exclusivement fait par des artistes féminines. 

200 personnes dont 75 % de femmes ont participé à ce projet. 45% sont issues des 
QPV.  

 
1-3 Développer l’offre adaptée à la réussite éducative et professionnelle du jeune 
public : 

 
-L’« Opération Oasis » a été mise en place afin de répondre aux incivilités 

concernant les ouvertures des bouches à incendie avec la réussite éducative, durant 
tout le mois de juin 2017. 
Lors des phénomènes de canicule,  des animations "aquatiques" ont été menées sur 

les quartiers sensibles dans lesquels les ouvertures ont été faites par les jeunes. 
Ces animations avaient pour but d'inviter les parents à sensibiliser leurs enfants dès 

le plus jeune âge à prendre conscience de l'importance de ne pas gâcher de l'eau 
et d'informer des risques et conséquences engendrés par ces incivilités: 
- risque d'accident dû à la pression lors de l'ouverture des vannes  

- gène de circulation automobile et risque d'accident  
- perturbation du réseau d'eau potable et risque de pénurie en cas d'incendie ; 

 600 personnes vivant dans le QPV ont participé à ces animations. 
  
1-4 Soutenir et accompagner la participation, l’implication citoyenne des jeunes et 

les projets de solidarité de la jeunesse orlysienne et savoir les valoriser : 
 

- L’animation "Hors les murs" a proposé en partenariat avec les différentes 
associations de la ville,  des animations sportives et culturelles en après-midi et 
soirée au sein même des différents quartiers de la ville, plus particulièrement dans 

les QPV. 
1-5 Favoriser l'intergénérationnel et le mieux vivre ensemble au sein même des 

quartiers : 
Les animations itinérantes se sont déroulées dans 8 quartiers du 3 juillet au 21 août 
dont 4 dans le QPV. Elles ont accueilli 700 personnes autour d’animations de 

spectacles et d’initiations au street work out correspondant aux attentes du public 
jeune. 

- « Orly comedy club » a permis de faire découvrir le monde du théâtre et du 
spectacle vivant aux jeunes, à travers une forme d’humour actuelle traitant de 
sujets dans l’ère du temps .  

En parallèle à ces soirées, des sorties ont été organisées dans des théâtres 
parisiens. 

Dans les structures jeunesses, des ateliers d'expression et d’initiation à  la comédie 
ont été mis en place. Les soirées ont été réparties sur les deux structures jeunesse. 



Page 38 sur 47 Rapport contrat de ville 2017/DGS/DDU/Directrice projet Politique de la Ville/ 

 
 

Dans le cadre d'une semaine dédiée à la place de la femme dans notre société, une 
soirée spécifique a été proposée avec uniquement des actrices féminines. En amont 

du dernier comédy club, un stage d'expression a été proposé et les 10 jeunes qui y 
ont participé, ont présenté en première partie de David et Gino, leur production 
devant leurs parents et tous les autres spectateurs. 

La forte programmation des actions culturelles proposées par le centre culturel et 
la faible capacité maximale d'accueil du Centre social ont été des freins au 

développement de ce projet. 
Les 4 soirées ont accueilli entre 100 et 200 personnes soit 420 personnes dont 70%  
de jeunes issus du QPV. 

 
1-5 Faciliter l’accès des jeunes aux informations : 

 
-Pour améliorer l’accès au droit des jeunes, l’action «Orientation scolaire 

numérique » 
a consisté à la création d'un groupe de jeunes pour participer à la mise en image 
de 8 métiers, dont la moitié dans le secteur aéroportuaire, susceptibles de cibler les 

jeunes orlysiens.  
Il a été proposé, la recherche de définition de métiers qui les intéressent.  

Une initiation à la réalisation de vidéos reprenant les visuels de présentation des 
métiers a été proposée.  
500 clefs USB intégrant les vidéos ont été distribuées en fonction des besoins via la 

mission locale, des structures jeunesse et des collégiens orlysiens. Les vidéos ont 
été mises en ligne sur le réseau de la ville  et www.jobwood.fr pour que les orlysiens  

puissent aller consulter les présentations de ces métiers en ligne. 
Ce site mutualise également l'ensemble des présentations de métiers qui ont été 
financées par d'autres territoires de l'Ile de France ce qui permet d'élargir l'offre 

pour les jeunes Orlysiens. 
6 jeunes filles du grand ensemble ont participé à la recherche d'informations et à la 

mise en image des 8 métiers. 
500 jeunes ont directement bénéficié de l'information métiers via les clefs USB .  
Il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui ont ou pourront obtenir des infos 

via le site www.jobwood.fr . 
 

1-6 Développer l’offre adaptée à la réussite éducative et professionnelle du jeune 
public : 
 

Pour accompagner à la réussite des études et professionnelles,deux actions ont été 
mises en place : 

-  L’"Aide financière facultative Bac+4."  
Dispositif d'aide financière attribuée aux Orlysiens de niveau Bac +4 afin de les aider 
dans la prise en charge de leur frais de scolarité. 8 dossiers ont été étudiés et 

retenus. Les dossiers ont été étudiés conjointement par une commission composée 
de représentants du CCAS et de la direction jeunesse. 

La communication sur ce nouveau dispositif devra porter ses fruits en 2018, car 
nous avons relayé sur les réseaux sociaux de la ville. 
 

-« la soirée des bacheliers » a été proposée aux jeunes bacheliers de l’année en 
cours, de toutes les filières.  

En amont de la cérémonie officielle avec madame la Maire, les lauréats et leur 
famille, une diffusion d’un film de présentations des dispositifs existants et des 
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actions menées par la direction jeunesse a été proposée.  
 Une animation de type concert de musique ainsi que la mise place d'une 

"Photoborne" permettant aux jeunes de repartir avec une photo souvenir ont 
précédé, la remise d'un chèque cadeau de 50 euros par jeune.  

Outre la visibilité et la valorisation des lauréats, cette manifestation nous permet de 

réunir les jeunes de plus de 18 ans pour les informer des différents dispositifs 
accessibles. 

La reconnaissance du travail fourni pour obtenir leur diplôme, alliée à l'aspect festif 
ont été très appréciés par les jeunes lauréats et leur famille. 
174 bacheliers ont été récompensés, les parents et les proches 

ont pu participer à cette cérémonie soit un total de 300 personnes dont 55 % des 
QPV 

 
Bilan et perspectives en matière de jeunesse : 

 
Durant l’année 2018, des actions ont été développées « hors les murs » et des 
animations familiales ont été proposées sur l’ensemble du territoire.   

 
2-LE SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE : 

 
La ville d’Orly est dotée d’un tissu associatif conséquent. Toutefois, les projets 
politique de la ville sont principalement portés par les services municipaux et des 

associations fortement structurées. 
C’est pourquoi, la ville a souhaité, dans son contrat de ville, renforcer le partenariat 

et le soutien au secteur associatif dans sa diversité.  
 
2-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020 dans 

le domaine de la vie associative : 
Le contrat de ville définit deux orientations : 

 
✓ Renforcer la dynamique associative 
✓ Promouvoir les projets citoyens des associations 

 
2-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations :  

 
✓ Renforcer la dynamique associative pour renforcer et tisser du lien social : 

Fin 2017, le cabinet ALGOE a été missionné pour accompagner la ville d’Orly dans 

la mise en œuvre de son contrat de ville et établir un état des lieux de l’implication 
du tissu associatif dans son déploiement. 

Un recensement des associations qui se sont manifestées auprès des services de la 
ville a été réalisé. En décembre 2017, on en dénombrait 143 actives. 40 d’entre 
elles ont été destinataires de l’appel à projet annuel politique de la ville mais 

seulement 10 ont déposé un dossier. 
Parmi les 10 projets, 8 concernaient le pilier cohésion sociale et 2 seulement le 

domaine du développement économique. 
Il est également à noter que toutes ces associations intervenant dans le cadre de la 
politique de la ville peuvent être considérées comme des « grosses associations » 

puisque leur budget de fonctionnement est pour la plupart d’entre elles, supérieur 
à 50 000 Euros. 
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Cela doit nous interroger sur l’accompagnement des services municipaux dans le 
montage de dossier parfois trop complexes et chronophages pour des petites 

associations. 
  
 

✓ Promouvoir les projets citoyens des associations : 
 

Les projets soutenus par la politique de la ville en 2017 illustrent la diversité du 
tissu associatif orlysien. 
Ainsi, dans le domaine culturel, « la compagnie du sillage » a proposé un projet de 

création participative avec des jeunes du quartier en mêlant hip-hop et danse 
classique. 800 spectateurs ont assisté aux spectacles. 

 
L’Education à la citoyenneté est l’axe qui a enregistré le plus d’actions. Elles ont été 

notamment portées par l ’ « ASO » qui a valorisé la pratique du sport féminin.  
« Quartier dans le monde » a mis en œuvre un dispositif d’accompagnement scolaire 
et de service civique orienté vers les métiers de l’animation. 

 
L’Histoire et la mémoire des Habitants ont été valorisées par l’association 

« Ecriture » qui a proposé des ateliers de photos aux habitants des aviateurs pour 
conserver la mémoire de leur quartier en rénovation.  
 

Enfin, les actions physiques et sportives ont été portées par l’ ASO à destination de 
tous les publics, homme, femme, jeunes et séniors mais également par « OrlyWood 

prod » qui a développé la sensibilisation à la pratique de Salsa, Bachata et Kizomba. 
 
2-3 Bilan et Perspectives : 

 
Les associations orlysiennes œuvrant dans le QPV sont actives. Leur implication 

dans le QPV est essentielle pour favoriser le lien social et le mieux vivre ensemble. 
C’est pourquoi elles doivent être soutenues et accompagnées. C’est un des objectifs 
que la politique de la ville s’est fixé pour 2018. 

 
 3-L’INTERGÉNÉRATIONNEL : 

 
3-1 Les orientations stratégiques définies dans le contrat de ville 2015-2020  
 

En 2017, l’orientation principale du contrat de ville a consisté à promouvoir les 
relations intergénérationnelles et favoriser les actions des séniors. 

 
3-2 Les actions engagées pour répondre aux orientations :  
 

La promotion des relations intergénérationnelles illustre le travail partenarial qui a 
reposé sur la mobilisation des différentes directions de la ville ( CCAS, jeunesse, 

Culture et Enfance) en lien avec le tissu associatif local. 
 
3-2-1 Les actions intergénérationnelles, les enfants et les jeunes : 

 
Dans le cadre de sa politique sociale en faveur des familles, et plus particulièrement 

les plus fragilisées, la municipalité souhaite renforcer et développer les actions et 
aides au départ en vacances familiales. 
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Les sorties sont donc proposées afin d’être un outil de mobilité et de lutte contre 
l’exclusion. Elles réunissent des habitants, jeunes ou plus âgés, originaires de tous 

les quartiers, permettant de créer de nouvelles relations sociales ou de les 
consolider.  
 

Deux dispositifs ont été proposés en 2017 : 
 

Orly Vacances Familles d’une part, qui a bénéficié à 61 personnes dont 53% des 

bénéficiaires étaient issus du QPV. 
Six sorties estivales sur une journée d’autre part, ont permis à 378 personnes de 

partir dans un rayon de 200 à 300 kms dans des sites naturels. Parmi ces 6 sorties 
deux ont été portées par le service politique de la ville. Elles se sont déroulées à 
Etretat et Trouville et ont permis à 240 personnes essentiellement issues du QPV 

de partir au bord de la mer. 
  

Le service jeunesse a également contribué à la promotion des relations 
intergénérationnelles en participant à de nombreuses actions : 
 

-"Les contes de Djoha 2.0" : 
Un groupe de jeunes orlysiens a participé à des ateliers intergénérationnels 

d’écriture, de dessins et de théâtre autour d'un personnage (Djoha) dont les 
histoires millénaires sont empreintes de morales universalistes. 
Après avoir rencontré le conteur qui a présenté le personnage, les différents 

participants se sont exprimés au travers de séances d'écriture. Les histoires ont été 
compilées, des ateliers initiation au théâtre et une séance photos ont été réalisés 

pour l'élaboration d'un livre présentant 3 histoires sous formes de bandes dessinées. 
Un évènement festif de clôture a été mis en place rassemblant plus de 150 
personnes et durant lequel le projet a été présenté au public. 

100 exemplaires du livre ont été imprimés et distribués. 
Des vidéos de ces contes ont été montées et diffusées sur les réseaux sociaux de la 

ville 
137 Orlysiens issus des quartiers prioritaires ont participé aux ateliers 
 

-Une " journée prévention routière" intergénérationnelle a été organisée au sein du 
Centre social André Chédid, avec des ateliers spécifiques sur la connaissance des 

règles de sécurité et d'initiation au secourisme, adaptés au niveau de chacun des 
participants. Des parcours de scooter et patinettes électriques ont enrichi et rendu 
ludique cette animation.                                         Les six ateliers proposés ont 

suscité un vif intérêt à la thématique et l'aspect ludique a permis d'aborder des 
apports théoriques et pratiques en terme de sécurité routière, à un public 

intergénérationnel de 6 à plus de 60 ans. Ont participé à cette journée : 
46 jeunes de 6 à 11 ans des ALSH, 24 jeunes de 12 à 16 ans du pôle jeunesse . 26 
parents et enfants du pôle famille soit 96 personnes dont 65 % des QPV 

-Le projet « Orly Food » qui consistait à mettre en place des ateliers de cuisine a 
abouti à la réalisation d’un livre de recettes culinaires en accord avec les règles 

d’une alimentation saine. L’action a été finalisée par une exposition photos, une 
soirée de lancement du livre dont 700 exemplaires ont été distribués. Une 

soixantaine de personnes issues d’une dizaine d’associations de la ville implantées 
dans le QPV ont participé. 
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-L’organisation dans le cadre de la fête de la musique » d’un « bal éclat » avec trois 
danses participatives ouvertes à toutes les générations. Parallèlement un « jardin 

musical » a été proposé pour compléter l’expression artistique. 120 personnes ont 
participé dont 45% du QPV. 
 

-"Soirées intergénérationnelles" a consisté à proposer différentes soirées 
d'animations intergénérationnelles permettant la rencontre et le partage. Ainsi, lors 

de la soirée "bourse aux jouets" un spectacle de magie était proposé. Pour y accéder 
chaque personne devait offrir un cadeau qui puisse être redonné pour la période de 
fin d'année via des associations en lien avec des familles en difficultés financières. 

- "cirque en famille" sur le Centre social Andrée Chédid (CSAC) a permis aux enfants 
et aux parents de découvrir le monde du cirque en pratiquant lors des ateliers et en 

bénéficiant de sorties: "cirque Phénix", "le plus petit cirque et du monde", "Paris 
magie"... La restitution de leurs pratiques lors d'un spectacle au sein des structures 

jeunesse a permis de les valoriser et d'éveiller l'intérêt d'autres familles. 
Un «stage de danse, parents - enfants" avec la compagnie du sillage a  complété le 
panel d'expression et d'ouverture à l'art.  

L'association « Orly Trait d'union » a également été partie prenante de ce projet et 
a permis d’en faire bénéficier quelques familles en difficultés que les services de la 

ville n’arrivaient pas à mobiliser. 
Une centaine de personnes ont bénéficié et partagé ce projet, dont plus de 50% 
étaient issues du QPV. 

 
Pour consolider les liens intergénérationnels, le PRE a ouvert ses ateliers cuisine, 

couture, soirées et sorties aux séniors. Des élèves du collège Desnos séniors se sont 
rencontrés autour de l’objet « livre ». Il s’agissait d’évoquer les contenus des livres 
d’autrefois et ceux d’aujourd’hui dans les manuels scolaires.50% de l’action a été 

financée par l’Etat dans le cadre de la politique de la Ville. 
 

 3-2-2 Les actions destinées aux séniors : 
 
Le conseil des séniors, créé en 2014, permet aux citoyens retraités d’être intégrés 

dans la vie locale et aujourd’hui sur certains projets, être l’interface entre les 
retraités et les services du CCAS ; 

Cette instance, composée de 30 membres et structurée autour de trois commissions 
thématiques (le cadre de vie, La vie active, Unis et solidaires), a participé à 
différents projets locaux, reçu des « experts » sur des sujets qui les intéressaient 

et s’est informée sur tous les projets urbains portés par la municipalité. Le conseil 
des séniors a également été associé aux choix d’activités et à leur programmation 

par les services du CCAS (séjour, test banquet…) 
On note également une implication forte des retraités et membres du conseil des 
séniors dans d’autres instances participatives telles que le conseil de la culture, de 

la vie associative, les conseils de quartier, conseil de la vie sociale de la résidence 
autonomie. 

 
4-LE CONSEIL CITOYEN : 
 

Le conseil citoyen s’est réuni 12 fois en 2017, à raison de deux heures, les 1er et 
3eme mardis du mois. Ces réunions se déroulent alternativement sous deux 

formes : les réunions thématiques, 3 commissions ont été créées afin de traiter 
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chacun des trois piliers du contrat de ville et une réunion en groupe complet pour 
la restitution des avancées des commissions thématiques.  

En octobre 2017, le conseil citoyen a souhaité fonctionner en autonomie. Depuis 
cette date, les membres animent leurs réunions, initient et mettent en œuvre leur 
plan d’actions avec le soutien logistique de la ville et le budget rattaché au 

renouvellement urbain (24 000 euros). 
 

Parmi les actions à noter en 2017, le conseil citoyen a organisé deux réunions 
publiques sur le relogement à destination des habitants des LOPOFA et des 
NAVIGATEURS 

Des professionnels sont intervenus à la demande des conseillers (la Mission locale, 
ACER, ESPOIR et des services de la ville) et deux membres du conseil citoyen ont 

participé à deux comités de pilotage de NPNRU. 
 

Parmi les 16 membres désignés au moment du renouvellement en octobre 2016, 4 
ont démissionné et 5 ne participent plus mais sans avoir officialisé leur 
renoncement. Le conseil repose donc sur la participation de 7 personnes. 

 
L’objectif des mois à venir devra consister pour la ville à continuer à associer cette 

instance aux différentes instances de la politique de la ville pour les aider à trouver 
leur juste place et mobiliser d’autres habitants du QPV. 
  

5-LE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 2017 : 
 

Les actions engagées au titre de la politique de la ville reposent essentiellement sur 
le droit commun mobilisé mais également sur des financements spécifiques de trois 
natures : la Dotation politique de la ville, la programmation annuelle dite BOP 147 

et l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB). 
 

5-1 : Dotation politique de la Ville : 
 
La dotation politique de la ville intervient en complément de la dotation de solidarité 

urbaine (DSU). 
Elle constitue un soutien aux quartiers prioritaires de la ville ou en périphérie dès 

lors que les équipements profitent aux habitants du QPV. 
Pour 2017, la ville d’Orly a perçu la somme de 460 087 Euros qui a permis de 
financer les opérations suivantes : 

 
- 200 000 euros pour la réhabilitation du parc Georges Méliès » (27% du projet 

en investissement et 100% en fonctionnement) 
- 152 664 euros pour la promotion de la santé et de la vie sociale (77 % du 

projet en fonctionnement) 

- 71 684 euros pour l’installation d’une salle de musculation au sein du 
complexe sportif JP Beltoise (40 % projet en investissement) 

- 35 739 Euros pour la création de la carrière équestre au sein de la plaine de 
jeux des Saules (40% du projet en investissement) 

 

5-2 La TFPB :  
 

L’abattement de la TFPB sur le patrimoine situé en QPV permet aux organismes HLM 
de financer des actions au service des locataires du QPV. Elle repose sur une 



Page 44 sur 47 Rapport contrat de ville 2017/DGS/DDU/Directrice projet Politique de la Ville/ 

 
 

convention tripartite entre l’Etat, la Ville et Valophis. Sa durée correspond à celle 
du contrat de Ville. 

 
La ville a souhaité prioriser deux axes : 

- Améliorer le cadre de vie des quartiers en continuant à développer des actions 

sur 3 volets majeurs : la gestion des déchets, l’entretien des espaces 
extérieurs, la gestion et le respect du stationnement. 

- Favoriser et développer l’implication des habitants à l’appropriation et au 
respect de leur cadre de vie. 

En 2017, le montant des actions valorisées s’est élevé à la somme de 320 461 Euros 

dont 144 842 Euros (principalement dû au renforcement de la présence du 
personnel de proximité) pour l’amélioration du cadre de vie et 87 186 Euros pour 

soutenir l’implication des habitants (vérifier quid montants définitifs) 
 

5-3 : La programmation annuelle de la politique de la ville : 
 
Les « crédits spécifiques » de la politique de la ville sont des subventions qui peuvent 

être demandées à l’Etat pour mener des projets répondant à ses orientations dans 
le QPV.  

Ils constituent des crédits d’amorçages qui permettent d’aider au lancement d’un 
projet, qu’il s’agisse d’une innovation, d’une expérimentation ou d’un 
accompagnement ponctuel. Ils ne doivent pas être considérés comme une source 

de financement pérenne ou durable. Les projets peuvent cependant être renouvelés, 
pour les besoins de la réalisation. 

 
En 2017, l’enveloppe attribuée par l’Etat à Orly s’élevait à un montant identique à 
2016 soit 183 600 Euros qui ont permis de financer 30 actions sur 35 déposées. 

 
5-3-1 La répartition par pilier des projets : 

 
Comme en 2016, la programmation 2017 a concerné principalement le pilier 
cohésion sociale qui a recueilli 91 % des financements accordés. Le Pilier 

économique a été financé à hauteur de 9%. Comme en 2016, aucun dossier n’a été 
déposé dans le pilier cadre de vie et renouvellement urbain. 

Parmi les projets en lien avec la cohésion sociale, on note une majorité d’actions 
liées à l’animation et la participation des habitants. Le domaine de l’Education est 
également l’objet de nombreuses initiatives notamment portées par le programme 

de réussite éducative (PRE) 
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5-3-2 La répartition des financeurs :  
Le coût total de cette programmation (tous financeurs confondus) s’est élevé à un 

montant total de 707 775 Euros. En ce qui concerne la répartition des financements, 
on peut constater que les crédits politiques de la ville ont été mobilisés 

principalement par le budget communal : 
La Caisse des écoles (PRE) reste le plus gros bénéficiaire des financements de l’Etat 
puisqu’il reçoit 66% du budget alloué au titre du BOP 147.  
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5-3-3 Les porteurs de projets : 
 
Le PRE, la Ville et le CCAS représentent la moitié des projets en nombre. Les 

associations quant à elles sont porteuses de l’autre moitié des actions. 
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5-4 bilan et perspectives : 
 
Le financement des actions sur le QPV repose principalement sur les financements 

de droit commun. Néanmoins les financements spécifiques ne sont pas à négliger 
mais supposeraient d’être mis en cohérence pour mutualiser les actions et éviter les 

doublons. 
Cet enjeu doit faire partie des objectifs de 2018 pour optimiser les financements 
dont les enveloppes sont susceptibles de stagner voire diminuer. 
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Introduction 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit le déploiement d’un 
nouveau cadre contractuel rassemblant autour de l’État et des collectivités, l’ensemble des 
partenaires susceptibles d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
 
8 Contrats de Ville ont été signés sur la période 2014-2020 sur le territoire de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre : 

- Orly, 
- Portes Essonne (Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge / Savigny-sur-Orge), 
- Seine Amont (Choisy-le-Roi / Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine), 
- Thiais, 
- Val de Bièvre (Arcueil / Cachan / Fresnes / Gentilly / Le Kremlin-Bicêtre / L’Haÿ-les-

Roses / Villejuif), 
- Valenton, 
- Villeneuve-Saint-Georges, 
- Viry-Châtillon, 

 
Ces 8 contrats de ville doivent permettre de mieux inscrire les 31 quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) dans la stratégie développée à l’échelle du territoire et de mobiliser 
prioritairement les politiques publiques déployées par les partenaires des contrats. 
Ces documents contractuels doivent également définir les moyens mobilisés dans le cadre des 
politiques de droit commun en faveur des 34 quartiers de veille active que compte l’EPT. 
 
L’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’ « un débat sur la 
Politique de la ville est organisé chaque année au sein de l’assemblée délibérante de 
l’établissement public de coopération intercommunale et des communes ayant conclu un 
contrat de ville, à partir d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique 
de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation ». Il dispose également que les conseils citoyens présents 
sur le territoire concerné sont consultés en amont sur les projets de rapport. 
 
Un premier bilan annuel a été présenté au conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
en 2017 sur l’activité de l’année 2016 sur la base des rapports d’activités des 8 contrats de 
ville de l’EPT présentés au sein des  conseils municipaux et conseils citoyens respectifs. 
Pour ce deuxième rapport annuel, un cadre commun a été élaboré  par  la coordination 
territoriale des 8 contrats de ville, sur la base des orientations du CGET et des spécificités de 
chaque contrat de ville.  
 
Forte de plus de 104 000 habitants, la population des quartiers prioritaires de la Politique de 
la ville représente 16% de la population de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Ces quartiers 
accueillent pourtant 25% des demandeurs d’emploi du territoire, ce qui marque leur fragilité 
dans l’accès au marché du travail. Dans le même temps, on compte 12% de familles 
monoparentales (2/3 des quartiers prioritaires de l’EPT comprenant 25% et plus de ménages 
monoparentaux) ; la médiane des familles de 5 personnes et plus se situe à 16,8% ; les taux 
de pauvreté au seuil de 60% se situent entre 26% et 46%. 
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L’observatoire de la cohésion sociale, mis en place à l’échelle de l’EPT, a mis en évidence des 
signes nets de précarité et de fragilité, un profil populaire, un vieillissement confirmé et des 
compositions familiales différenciées selon les QPV. 
Les disparités sont fortes entre les quartiers. Aussi, et afin de poursuivre cette analyse de 
l’évolution de la pauvreté, un atlas et un tableau de bord des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont en cours d’élaboration sur la base des dernières données de l’INSEE 
et en lien étroit avec les chefs de projet.  
En parallèle, la diffusion des outils de l’observatoire des quartiers d’habitat social réalisé par 
le service Ville et Solidarités Urbaines du Conseil Départemental du Val-de-Marne va 
permettre un partage, un enrichissement et une mutualisation des connaissances et des 
analyses de la situation sociodémographique et économique des habitants des quartiers 
d’habitat social. Le Conseil Départemental de l’Essonne sera sollicité pour s’inscrire dans cette 
démarche. 
 
Comprendre les dynamiques urbaines et sociales à l’œuvre sur le territoire et dans les 
quartiers en Politique de la Ville, notamment les logiques d’inégalités et de ségrégation 
sociale, suivre les actions, les dispositifs et les projets mis en œuvre dans ces quartiers est 
aujourd’hui indispensable afin de mieux suivre et faire évoluer nos actions opérationnelles et 
celles de nos partenaires. 
 
Identifiés comme nécessitant une intervention renforcée, ces quartiers bénéficient de projets 
au plus proche des habitants. Le travail de consolidation entre les 8 contrats de ville doit se 
poursuivre afin de donner à voir la réalité de l’ensemble des investissements mobilisés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE ET AXES STRATEGIQUES DU CONTRAT DE 
VILLE 2015-2020 

Le territoire 
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Le Contrat de Ville 2015-2020 a été établi sur le périmètre de l’ancienne Communauté 

d’Agglomération « Les Portes de l’Essonne » qui comprenait les villes     d’Athis-Mons, Juvisy 

sur Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny sur Orge. Depuis le 1er janvier 2016, les cinq 

communes ont rejoint l’Établissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » 

compétent en matière de Politique de la Ville.  

Le territoire de l’EPT « Grand-Orly Seine Bièvre » compte 24 communes et plus de 680 

000 habitants. Il est issu de la fusion de 3 EPCI (communautés d’agglomération de Seine 

Amont, Val de Bièvre et Les Portes de l’Essonne), de 8 villes (Orly, Thiais, Valenton, Villeneuve-

Saint-Georges, Villeneuve-Le-Roi, Ablon-sur Seine, Rungis et Chevilly Larue) ainsi que de la 

dissolution d’un EPCI (communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne). 

Le territoire de l’EPT « Grand-Orly Seine Bièvre » compte 8 contrats de ville dont celui 

de l’ancienne Communauté d’Agglomération « Les Portes de l’Essonne ». 3 quartiers, répartis 

sur 2 communes, bénéficient de crédits prioritaires : le Noyer Renard et les Clos Nollet à Athis-

Mons et le quartier de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge. 

On compte en outre 4 quartiers de veille : les quartiers Debussy-Champagne et la Gare 

à Juvisy-sur-Orge, le Val à Athis-Mons et les Prés-Saint-Martin à Savigny-sur-Orge.  

Les trois communes Politique de la Ville représentent plus de 80% des habitants du 

territoire « Les Portes de l’Essonne ». Elles avoisinent les 30 000 habitants pour les villes Athis-

Mons (29 954 habitants) et de Savigny-sur-Orge (37 570 habitants) et 16 160 habitants pour 

la ville de Juvisy-sur-Orge.  

Le 16 décembre 2014, l’État annonce les 200 quartiers d’intérêt national retenus pour 

le nouveau Programme de Rénovation Urbaine. Le Quartier Grand Vaux à Savigny-sur-Orge en 

est bénéficiaire. 
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3 quartiers prioritaires :  

Noyer Renard et Clos Nollet à Athis-Mons et Grand-

Vaux à Savigny-sur-Orge 
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CONTEXTE ET AXES STRATEGIQUES DU CONTRAT DE 
VILLE 2015-2020 

Rappel des Engagements des Partenaires  
 

➢ Mobilisation des moyens humains, matériels et financiers pour la mise en œuvre des 

plans d’actions et l’animation du contrat. 

➢ Promotion des valeurs de laïcité, de citoyenneté et de vivre ensemble. 

➢ Soutien à la vie associative. 

➢ Dialogue de gestion renforcé avec les partenaires financeurs. 

➢ Co-pilotage des actions dans le cadre des appels à projet (mise en œuvre, suivi et 

évaluation). 

➢ Mobilisation des partenaires au service d’une observation régulière et partenariale des 

territoires  permettant de rendre visible l’intervention, d’analyser les clés de 

répartition des financements, de comparer les niveaux d’intervention et de 

financement entre thématiques/objectifs/territoires : 

 une liste d’indicateurs pour les quartiers prioritaires et les quartiers de veille 

 un suivi des actions / avancée / impact / analyse financière 

➢ Mobilisation des moyens et outils pour la mise en œuvre des conventions d’application 

du contrat de ville : 

 Protocole de préfiguration du PRU de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge 

 Convention de mobilisation du droit commun / CALPE / Communes / services 

déconcentrés et opérateurs de l’État 

 Convention intercommunale de mixité sociale 

➢ Convention locale d’abattement de la TFPB 

 

 

 

 



8 

 

ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE 
ANNEE 2017 

PILIER COHESION SOCIALE 
 

 

 

Orientation 1 : Renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale 

 Promouvoir la vie des quartiers et l’inter-quartier 

 Favoriser l’appropriation de son cadre de vie et les échanges entre les habitants 

  

Orientation 2 : Promouvoir les valeurs républicaines 

 Informer et sensibiliser les citoyens 

 Éduquer à la citoyenneté 

 Former les acteurs 

 

Orientation 3 : Favoriser l’investissement citoyen des habitants 

 S’appuyer sur les conseils citoyens 

 Soutenir la vie associative 

 Développer les projets spécifiques visant à l’engagement citoyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE « VIVRE ENSEMBLE » 
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Commentaire : 

En 2017, 6 projets ont été déposés sur la thématique du « Vivre Ensemble ». L’État est le 

principal financeur de cette thématique. Les montants demandés sont fortement décorrélés 

avec les montants alloués.  En effet, si la majorité des dossiers ont reçu une subvention, celle-

ci est souvent loin du montant demandé par l’organisation pour pouvoir effectuer son action.  

 

Savigny-sur-Orge :  

71%

29%

Part des Subventions 
Accordées 2017

Subventions Non Accordées

Subventions Accordées

54%

20%

26%

Part des Financeurs 

ETAT DEPARTEMENT 91 CAF

4

1 1

Athis-Mons Savigny-sur-Orge EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre d'actions financés par territoire

THÉMATIQUE « VIVRE ENSEMBLE » 

6 projets 

déposés 
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À Savigny-sur-Orge, le dossier Vie des quartiers et Loisirs familiaux a été financé par la CAF. Ce 

dernier concourrait à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale (orientation 1) sur le 

quartier de Grand-Vaux par l’organisation de repas partagés, et de sorties familiales. Plus 

généralement, d’autres actions ont concouru à favoriser l’appropriation de son cadre de vie 

et les échanges entre habitants, comme la mise en place de la Gestion Urbaine et Sociale de 

Proximité. 

L’investissement citoyen des habitants s’est fait au travers de l’organisation régulière de 

réunions du conseil citoyen. Les habitants se sont réunis une fois par mois et ont participé à 

la concertation autour du projet de rénovation urbaine (réunions diagnostic, diagnostics en 

marchant, participation au comité de pilotage, etc.). Nous détaillerons plus en avant dans le 

paragraphe consacré aux conseils citoyens. L’orientation 3 du contrat de ville a donc été bien 

investie. 

Enfin, l’orientation 2, à savoir la promotion des valeurs républicaines, n’a pas fait l’objet 

d’actions spécifiques. Toutefois, les habitants ont été éduqués à la citoyenneté à travers de 

nombreuses actions portées par le centre social (réflexion sur la citoyenneté au sein des 

ateliers parents/enfants, information spécifique sur les valeurs de la république au sein des 

ateliers socio-linguistiques) ou les associations sportives (confection par le club de handball 

d’un trombinoscope avec les représentants de la ville et de l’État, enseignement des valeurs 

de respect de l’autre par le club de baseball). 

 

Athis-Mons :  

Plusieurs actions sont déclinées à partir de la thématique du « Vivre Ensemble » et 

notamment : 

➢ Mise en place d’ateliers couture par l’association « Mieux Vivre au Noyer Renard » 

afin de créer, recréer ou favoriser le lien social dans le quartier et permettre la montée 

en compétence des participants, tout en développant le lien intergénérationnel. Entre 

30 et 50 personnes sont concernées. 

➢ Mise en place par la CCAS et la ville d’Athis-Mons de l’atelier « Paroles et 

Gourmandises ». Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion, le CCAS développe un 

atelier de socialisation par le biais du support cuisine. Une dizaine de personnes sont 

concernées. 

➢ Action « Réussir dans son quartier » portée par l’association « DiviPassion » et 

consistant à la  réalisation d’interviews filmés et restitués en public. 

➢ Fonds participatifs des conseils citoyens (voir le développement figurant dans la partie 

« La participation des habitants »).  

Par ailleurs, la ville d’Athis-Mons soutient activement le tissu associatif local par 

l’attribution de subventions ou la mise à disposition gracieuse de locaux afin qu’il puisse 

développer ses actions. 
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Orientation 1 : Garantir la sécurité et la tranquillité publique 

THÉMATIQUE PREVENTION/SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
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 Maintenir les cellules de veille sécurité 

 Relancer les cellules socio-éducatives 

 Déployer la vidéo-protection sur l’espace public 

 

Orientation 2 : Prévenir de la délinquance chez les jeunes 

 Renforcer la coordination des partenaires pour renforcer la lutte contre le décrochage 

scolaire 

 Réinvestir les parents dans le suivi scolaire des enfants 

 Renforcer le soutien aux associations de prévention spécialisée 

 Privilégier les mesures alternatives aux poursuites et à la détention 

 Conduire des actions de sensibilisation et de préventions (violences, discriminations, 

conduites à risques) 

 

Orientation 3 : Renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble 

 Définir et accompagner la mise en place d’une médiation (professionnelle ou 

citoyenne) 

 Améliorer l’accueil des victimes dans les commissariats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE PREVENTION/SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
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Commentaire : 

En comptant les projets réorientés vers le fonds FIPD, 3 projets ont été déposés sur la 

Programmation 2018 concernant la thématique de la Prévention, de la Sécurité et de la 

Tranquillité Publique. Il s’agit exclusivement de projets à dimension intercommunale portés 

par les partenaires. 

L’État est le principal financeur de cette thématique. À noter cependant que l’action « Lutte 

Contre les Violences Faites aux Femmes » n’a pas eu lieu, s’expliquant par la réorganisation 

du service et le départ du Responsable Sécurité, Prévention et Accès aux Droits durant l’année 

2017.  

 

Savigny-sur-Orge :  

Une campagne coup de poing d’enlèvement des épaves a été organisée sur le quartier de 

Grand-Vaux dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). 

77%

23%

Part des Subventions 
Accordées 2017

Subventions Non Accordées

Subventions Accordées

64%
0%

36%

Part des Financeurs 

ETAT DEPARTEMENT 91 CAF

0 0

3

Athis-Mons Savigny-sur-Orge EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre d'actions financés par territoire

3 projets 

déposés 
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La compétence de l’accès aux droits et de la prévention de la délinquance ayant été transférée 

à l’agglomération, la thématique de la Prévention, de la Sécurité et de la Tranquillité Publique 

a été traitée à l’échelle du Grand-Orly-Seine-Bièvre et n’a pas fait l’objet de traitement 

spécifique de la ville de Savigny-sur-Orge.  

Au  titre du droit commun, les effectifs de la police municipale ont été renforcés de 2 

personnes.  

La ville est intervenue auprès du Département  pour obtenir le déploiement d’équipes de 

prévention sur son territoire. Un marché a été lancé par le Département sur le dernier 

trimestre 2017 afin de permettre à Savigny-sur-Orge de bénéficier dès janvier 2018 d’un 

dispositif de la Prévention Spécialisée sur les quartiers de Grand-Vaux et des Prés Saint-Martin 

notamment. Elle a mis à disposition de ces équipes un local en centre-ville, situé Grande-Rue. 

 

 

Athis-Mons :  

Différentes actions sont menées par la ville et l’EPT afin de répondre aux orientations fixées 

dans le cadre de thématique « prévention, sécurité, tranquillité publique ». 

C’est ainsi que la ville a procédé :  

- au recrutement de deux médiateurs de nuit dans le cadre du dispositif « adultes 

relais » ce qui porte à 4 le nombre de médiateurs intervenant dans le quartier du Noyer 

Renard. 

- au recrutement en 2017 de six policiers municipaux qui interviennent notamment en 

faveur de la sécurité des habitants du quartier du Noyer Renard. 

Pour sa part, l’EPT agit notamment dans le domaine de la lutte contre les violences : 

• Lutte contre les violences faites aux femmes : l’EPT fait vivre un réseau de 

professionnels de différents horizons pour aider les femmes victimes de violences 

conjugales. 

Ainsi tous les acteurs notamment communaux et inter communaux sont mobilisés sur cette 

thématique pour accueillir les victimes  et améliorer leur prise en charge. 

• Lutte contre les violences scolaires ce projet reconduit pour 2017 par l’EPT pour la 

8ème année  est destiné à lutter contre toutes les formes de violences à l’école. L’EPT 

s’appuie sur des associations qui interviennent dans les établissements scolaires.  

 

 

Orientation 1 : Renforcer un contexte éducatif porteur 

 Maintenir les dispositifs d’école ouverte aux parents 

THÉMATIQUE EDUCATION / FORMATION 
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 Organiser des sorties et séjours familiaux pour renforcer le lien parents/enfants 

 Valoriser l’offre d’enseignement sur le territoire 

 Communiquer sur l’offre d’enseignement et de formation du territoire 

 

Orientation 2 : Renforcer les apprentissages 

 Soutenir les dispositifs de Réussite éducative (PRE) et l’accompagnement à la scolarité 

(CLAS)  

 Développer les activités culturelles au sein des classes et sur le temps périscolaire 

 Développer les modes d’accueil adaptés pour la petite enfance 

 Développer la maîtrise de la langue et lutter contre l’illettrisme (Ateliers 

sociolinguistiques portés par le Réseau linguistique, les centres sociaux et les 

associations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THÉMATIQUE EDUCATION / FORMATION 
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Commentaire : 

Les projets portés par les associations affairant au pilier de l’éducation, de la culture et du 

sport sont les plus nombreux et revêtent une grande importance de par la présence 

notamment des PRE. 

En effet les deux PRE présents sur le contrat de Ville concentrent à eux seuls près de 85% des 

financements Politique de la Ville.  

Il est à noter que la grande majorité des financements demandés dans cette thématique sont 

accordés et que l’État en est le principal financeur de par sa forte présence dans les 

financements des PRE.  

Cependant la fin de l’année 2017 a été marquée par un certain nombre de reprises de crédit 

dont le PRE d’Athis-Mons a été la principale victime avec une baisse de 18 607 euros pour 

cette année-là.  

 

14%

86%

Part des Subventions 
Accordées 2017

Subventions Non Accordées

Subventions Accordées

98%

1%

1%

Part des Financeurs 

ETAT DEPARTEMENT 91 CAF

6

7

2

Athis-Mons Savigny-sur-Orge EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre d'actions financés par territoire

14 projets 

déposés 
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Savigny-sur-Orge :  

Les dispositifs CLAS et PRE restent la pierre angulaire de la politique de la ville de Savigny-sur-

Orge. L’orientation 2 de la thématique éducation, à savoir renforcer les apprentissages, a été 

bien investie. 

Le programme de Réussite éducative concentre à lui seul la majeure partie des financements. 

En 2017, 70% de l’enveloppe perçue au titre de la politique de la ville a été consacrée au 

Programme de Réussite Éducative. 210 enfants et 129 adultes ont été suivis dans ce cadre. 

Réussite éducative de Savigny-sur-Orge  
Nombre d'ETP dans l'équipe 4,65      
Nombre de personnes suivies 339 210 enfants et 129 adultes  

Répartition des suivis par âge 

0-3 ans 26    
4-6 ans 26    
7-10 ans 94    
11-15 ans 60    
16-18 ans 4    
18 ans et + 129    

Type de suivi 

Léger 27    
Normal 66    
Orientation  1    
Renforcé 54    
Non 
renseigné 62    

Nombre d'ateliers proposés 18   
Coût du dispositif 190 005 € en moyenne 904 € pour un enfant  
Montant de la subvention État 117 000 €      

 

Le programme de Réussite Éducative a fonctionné à moyens constants. Le nombre d’enfants 

suivis (210) est resté stable. La composition de l’équipe est restée la même à savoir 3  référents 

de parcours, une coordonnatrice et un assistant à mi-temps, des vacataires.  Les activités sont 

centrées autour de l’apprentissage du français (oral et écrit), de la lecture et de la gestion des 

émotions. Le type d’ateliers proposés a peu varié, à l’exception de la mise en place d’ateliers 

« Comportement Ado» (groupe de parole hebdomadaire destiné aux collégiens),  d’un atelier 

Sophrologie (action ponctuelle) et d’un atelier « Lecture et Jeux de langage » (atelier 

hebdomadaire). Le programme de réussite éducative s’adapte aux problématiques et aux 

besoins des enfants. Notons que le PRE prend essentiellement en charge des enfants qui 

nécessitent un suivi normal (1 à 2 fois par semaine) voire renforcé (plus de 2 fois par semaine), 

autrement dit dont la problématique est suffisamment importante pour justifier un suivi sur 

plusieurs mois, voire plusieurs années.  

Le CLAS a permis à 50 enfants et 10 adolescents de Grand-Vaux, 50 enfants et 10 adolescents 

des Prés Saint Martin et 35 enfants et 5 adolescents du Plateau, dont les parents ne sont pas 

en mesure de suivre la scolarité, de bénéficier d’une aide aux devoirs et d’activités d’apports 
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culturels (apprentissage d’un instrument, pratique sportive, activités informatiques, etc.) pour 

un coût global du dispositif de 119 521 euros. 

Parallèlement au soutien des dispositifs CLAS et PRE, des activités culturelles ont été 

proposées au sein des classes et sur le temps périscolaire. Le fonds de participation du conseil 

citoyen a permis de financer les actions : 

- sur le temps scolaire (Lecture d’albums dans les écoles maternelle de Grand-Vaux, 

Visite des classes de l’école maternelle Mermoz à la ferme « le petit brin de paille », 

adhésion de 11 classes de l’école élémentaire Saint Exupéry à l’USEP pour 

l’organisation d’événements sportifs, jeux d’orientations, sorties escalade)  

- et sur le temps périscolaire (Organisation d’animations sur l’astronomie dans le cadre 

de la fête de la science par l’association APESSO). 

Pour développer la maîtrise de la langue et lutter contre l’illettrisme, des ateliers socio-

linguistiques et des cours d’alphabétisation ont été proposés par le centre social à destination 

de 177 bénéficiaires (Cours d'ASL : 106 apprenants dont 55 issus de Grand-Vaux. Cours 

d'Alphabétisation : 81 apprenants dont 50 issus de Grand-Vaux). Le programme de réussite 

de son côté a proposé des cours de FLE à 129 adultes. 

Enfin, sur les fonds du droit commun, une classe de toute petite section a été ouverte à l’école 

maternelle de Grand-Vaux. 14 élèves ont été scolarisés dans cette section sur l’année scolaire 

2016/2017 et 20 élèves ont été scolarisés dans cette section sur l’année 2017/2018. 

Des permanences de psychologues enfants ont été mises en place. Enfin, un accompagnement 

individuel a été proposé aux familles par des travailleurs sociaux. 

Les parents ont ainsi été accompagnés dans leur rôle, l’accès aux spécialistes de santé liés au 

monde éducatif a été renforcé, de même que l’accompagnement à la scolarité, la lutte contre 

le décrochage scolaire, le développement de la maîtrise de la langue.  

Enfin, les relations parents/enfants ont été développées à travers les ateliers Parents/Enfants 

et les ateliers Baby Ludo, les repas partagés et les sorties familiales organisés par le centre 

social. 

Seule thématique qui n’ait pas été explorée à Savigny-sur-Orge : la valorisation de l’offre 

d’enseignement et l’orientation et la connaissance du milieu professionnel. Une action 

intitulée « Stage en main TPE PME Découvre ton territoire » pour faire découvrir le monde 

professionnel et l’entreprise devait être proposé par l’association « Crée ton avenir à Grand-

Vaux ». Cette action n’a malheureusement pas pu être menée à termes. 

 

 

Athis-Mons : 

En dépit de la forte diminution des crédits alloués,  le PRE reste pour la ville d’Athis Mons un 

outil essentiel (voir détail des actions dans la partie dispositif et financement spécifiques).  
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Il en est de même pour le Contrat  Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) porté par 

l’UCPR, qui en 2017 a bénéficié d’une aide municipale de 40 000 euros et de la mise à 

disposition gracieuse de locaux pour conduire ses actions. 

Le CLAS a pour objectifs de lutter contre l’échec scolaire et de promouvoir toute action 

permettant l’épanouissement et la socialisation, conformément à la charte de 

l’accompagnement scolaire. 

Son action est scindée en deux axes : 

- les séances du soir (aide aux devoirs) centrées sur l’apport méthodologique et 

pédagogique. 

- Les ateliers et sorties pédagogiques et culturels 

Elle est répartie  sur 5 sites dont le Noyer Renard et le Clos Nollet. 

En 2017, le CLAS  a aidé 231 enfants et jeunes du primaire et du collège (67 enfants du 

primaire et 33 du collège). 

À Athis-Mons, il existe également un accompagnement éducatif proposé par l’Éducation 

Nationale et les collégiens. 

La ville pour sa part, propose un dispositif d’étude surveillée pour tous les élèves des écoles 

élémentaires de la ville (430 élèves inscrits en 2017 avec une moyenne d’enfants présents de 

380) ainsi que l’accueil pré et post scolaire pour les enfants d’âge maternel et élémentaire.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE EDUCATION POPULAIRE / ARTISTIQUE / SPORTIVE 
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Orientation 1 : Renforcer un contexte éducatif multi-porteur 

 Organiser des sorties et séjours familiaux pour renforcer le lien parents/enfants 

 Valoriser l’offre d’enseignement sur le territoire 

 Communiquer sur l’offre d’enseignement et de formation du territoire 

 

Orientation 2 : Développer l'accès à la culture et au sport 

 Développer des actions de promotion et de pratiques sportives dans les quartiers 

 Encourager l’implication des associations sportives dans les quartiers 

 Mobiliser les habitants autour d’actions culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THÉMATIQUE EDUCATION POPULAIRE / ARTISTIQUE / SPORTIVE 
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Commentaire : 

La thématique de l’éducation populaire, du sport et de la culture reste la deuxième 

thématique représentée au regard du nombre de projets déposés (10 projets déposés). 

Cependant, peu de projets sont retenus par les financeurs, et peu de financements sont 

accordés au regard des demandes des villes.  

L’État et le département sont les financeurs exclusifs de cette thématique en 2017.  

Savigny-sur-Orge :  

L’orientation 1 « Renforcer un contexte éducatif multi-porteur » a été explorée. Comme 

précisé précédemment, les relations parents/enfants ont été développées à travers les 

ateliers Parents/Enfants et les ateliers Baby Ludo, les repas partagés et les sorties familiales 

organisés par le centre social. L’école maternelle Mermoz a par ailleurs proposé une animation 

intitulée « Savoir l’école » en direction des parents de toute  petite section. 
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L’orientation 2, à savoir développer l’accès à la culture et au sport, a été développée 

également. L’accès à la culture et au sport se sont trouvés facilités notamment dans le cadre 

du CLAS, car des associations sportives ont proposé des séances d’entrainement 

hebdomadaires (baseball, handball) et le Conservatoire a dispensé des cours de musique ou 

de danse sur les temps d’apports culturels du CLAS. La MJC a par ailleurs proposé une 

animation musicale sur le temps scolaire avec  un projet sur l’instrumentarium Bachet. Le 

centre social a en outre financé sur ses fonds propres des animations sportives (cours de 

zumba, sorties piscines et randonnées pour les adultes, séances de foot en salle pour les 

jeunes adultes, initiations sportives et tournois inter-quartier pour les enfants). Enfin, le fonds 

de participation du conseil citoyen a permis de financer une initiation au basket sous la halle 

de Grand-Vaux et comme précisé plus haut de faire adhérer 11 classes de l’école élémentaire 

Saint-Exupéry à l’association USEP pour l’organisation d’événements sportifs sur le temps 

scolaire. 

 

Athis-Mons :  

• Initiation aux arts visuels par l’école et l’espace d’art contemporain Camille LAMBERT 

de l’EPT, l’objectif est d’amener le public à une découverte et une sensibilisation aux 

arts plastiques.   

• Éducation à l’environnement urbain, au patrimoine en banlieue et à l’architecture par 

l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture.  

• La ville d’Athis-Mons a, pour sa part, organisé en juillet 2017 la journée d’ouverture de 

l’opération « Athis en Vacances », programmes d’animations estivales, au gymnase 

HEBERT situé au cœur du Noyer Renard. Cette manifestation a attiré environ 500 

personnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÉMATIQUE SANTE 
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Orientation 1 : Renforcer la promotion de la santé et de la prévention 

 Organiser un forum santé  

 Mettre en place des actions de prévention dans les écoles 

 Développer l’analyse des besoins des habitants 

 Mener des actions de préventions des conduites à risques (addictions, sécurité 

routière...) 

 Rapprocher les associations d’accompagnement psychologique d’urgence des 

habitants (mise en place de permanences) 

 

Orientation 2 : Coordonner les acteurs, consolider l'offre de soin 

 Mettre en place un Contrat Local de Santé à l’échelle intercommunale 

 Partager les données recueillies par les différents partenaires pour affiner la 

connaissance des problématiques de santé des populations 

 Utiliser la Rénovation Urbaine pour accompagner l’installation de médecins  

 Accompagner la mutualisation des tâches administratives et le travail en équipe des 

professionnels de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE SANTE 
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Commentaire : 

Le nombre de projets portés par les partenaires sur la thématique de la santé est relativement 

peu élevé, puisque seuls 4 projets ont été déposés.  

L’État est le principal financeur, avec des financements de la CAF en complément.  

 

Savigny-sur-Orge :  

Des permanences de psychologues pour Adultes (PEREN) et pour Enfants (ANTEA) ont été 

programmées à la maison de quartier de Grand-Vaux. 

Le centre social a organisé un forum Santé sur le thème des dangers des réseaux sociaux en 

partenariat avec les associations EMA et Ressources Prévention, la Bibliothèque de Savigny-

sur-Orge, et le Conservatoire. Le centre social a aussi proposé des ateliers santé promouvant 
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une bonne hygiène de vie (cours de gymnastique, ateliers cuisines accompagnés de conseils 

diététiques, sorties cueillettes randonnées, ou piscine, etc.). 

Enfin, la ville réfléchit dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Grand-Vaux à la 

création d’un Pôle santé pour accueillir du personnel médical (médecins, infirmiers, 

professions paramédicales…). Le Pôle Santé a été inscrit dans le schéma urbain directeur.  

 

Athis-Mons : 

La ville d’Athis-Mons poursuit son investissement pour le fonctionnement de la Maison de 

Santé installée au cœur du quartier du Noyer Renard et continue de s’engager pour attirer 

d’autres praticiens de santé sur son territoire. 

Par ailleurs, elle met gracieusement à disposition de l’association ANTEA des locaux pour la 

tenue de permanences destinées à recevoir  les enfants et adolescents en proie à des troubles 

psychiques. 

Il existe également une convention entre le service municipal de la Réussite Éducative et cette 

association pour le suivi de 12 enfants. 
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ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE 
ANNEE 2017 

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 

 

 

Orientation 1 : Rapprocher les compétences des actifs des besoins d'emploi des entreprises 

locales  

 Renforcer la coordination des entreprises et des commerces locaux 

 Organiser des jobs datings dans les quartiers 

 Créer des liens avec les grands inducteurs d’emploi 

 S’inscrire dans le dispositif de « cordées de la réussite » 

 

Orientation 2 : Dynamiser le tissu économique et entrepreneurial des quartiers 

 Fédérer les commerçants autour d’un collectif afin de les investir dans la vie de quartier 

 S’appuyer sur la rénovation urbaine pour restructurer la polarité commerciale de 

Grand Vaux 

 Faciliter l’accès aux dispositifs de soutien et d’accompagnement à la création 

d’entreprises 

 

Orientation 3 : Développer l'employabilité et l'emploi des personnes éloignées du marché 

du travail   

 Faire connaitre les dispositifs d’aides pour lever les freins à l’emploi (aide pour le 

permis de conduire, ateliers de langage, garde d’enfants...) 

 Organiser des permanences des acteurs de l’emploi au sein des quartiers 

 Sensibiliser les maitres d’ouvrage aux clauses sociales d’insertion dans les marchés 

publics et privés. 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION 
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Commentaire : 

En 2017, 9 projets ont été déposés pour la programmation en question.  

Cependant il est à noter que la majorité des projets déposés non pas été financés ou 

seulement en partie, au regard des subventions demandées par les différents partenaires.  

L’État est le principal financeur de cette thématique, accompagné par le Département de 

l’Essonne et la CAF qui finance celle-ci de manière parcellaire.  
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Savigny-sur-Orge :  

La thématique Emploi est la seconde thématique privilégiée après l’éducation. 5 dossiers ont 

été financés sur cette thématique. De ce fait, les orientations 1, 2, 3 du contrat de ville ont 

ainsi été abordées, en particulier afin de développer l’employabilité et l’emploi des personnes 

éloignées du marché du travail, rapprocher les compétences des actifs des besoins d’emploi 

des entreprises locales et Dynamiser le tissu entrepreneurial des quartiers. 

Des ateliers informatiques et des ateliers sociolinguistiques ont ainsi été animés par le Centre 

social pour renforcer l’employabilité des personnes. Nouveauté en 2017, des ateliers Code de 

la Route ont été proposés à la Maison de quartier de Grand-Vaux. Un job dating a par ailleurs 

été organisé à la maison de quartier de Grand-Vaux pour rapprocher les demandeurs d’emploi 

des recruteurs. Des journées de sensibilisation et d’information sur la création d’entreprise 

ont été proposées sur cette même maison de quartier et dans le cadre d’actions spécifiques 

portées par la Chambre des métiers et de l’artisanat intitulées « Made in Banlieue – création 

et reprise d’entreprise ».  

Pour permettre aux habitants de découvrir les métiers en tension et les formations, le centre 

social de Grand-Vaux a organisé deux après-midis d’information et de rencontre avec des 

employeurs, l’un  sur les métiers d’aide à la personne et l’autre sur les métiers de la logistique.  

Le PLIE tient désormais une permanence dans le quartier de Grand-Vaux. Il serait intéressant 

de convaincre Pôle Emploi d’animer également une permanence sur le quartier et de relancer 

la permanence de la mission locale. 

Toutefois, les actions restent peu nombreuses au regard des problématiques. Il convient en 

tout premier lieu de renforcer l’attractivité économique des quartiers, de faire des acteurs 

économiques des partenaires à part entière de la dynamique locale. 

La rénovation urbaine du quartier de Grand-Vaux a notamment pour objectif de changer 

l’image du quartier, ce qui devrait de fait renforcer son attractivité économique. Une étude 

sur le développement économique a été menée dans le cadre des études préalables à la 

rénovation urbaine. Le schéma urbain directeur prévoit une place commerciale et dédie une 

partie du quartier à l’implantation d’activités. Le PLIE a par ailleurs été missionné pour gérer 

les clauses sociales dans le cadre de la rénovation urbaine. Enfin un Pôle santé devrait voir le 

jour pour accueillir du personnel médical (médecins, infirmiers, professions paramédicales…). 

Athis-Mons :  

La ville d’Athis Mons, via son CCAS, a décidé la création d’une épicerie sociale et solidaire. Il 

s’agit d’offrir aux Athégiens un espace de distribution alimentaire, de proposer un lieu qui 

permet l’accueil, l’écoute, la convivialité et la socialisation mais aussi de mener des actions 

éducatives notamment sur les thèmes du budget ou de l’hygiène alimentaire. 

 

CHARTE ENTREPRISES ET QUARTIERS BILAN 2017 
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Contexte  

Initiée par le ministère de la ville en 2013, la charte entreprises et quartiers formalise un 

partenariat avec des entreprises autour d’actions concrètes visant le développement 

économique et l’emploi au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.  Au niveau 

national et départemental, ont signé cette charte respectivement une quarantaine et une 

vingtaine d’entreprises.  

Au niveau local, à la demande de la Préfecture de l’Essonne, l’EPT anime la charte entreprises 

et quartiers, à travers la mobilisation de son tissu économique local afin d’organiser des 

actions répondant aux besoins des habitants en matière de développement économique et 

emploi. 

Public cible: les jeunes et habitants des quartiers prioritaires du territoire.  

 Le choix a été fait de travailler prioritairement avec les collèges du territoire. 

Objectifs de la charte   

▪ Favoriser l’accès aux stages des élèves de 3
ème

 et aux stages « découverte » 

▪ Favoriser l’accès à l’apprentissage et l’alternance 

▪ Favoriser la découverte du monde de l’entreprise : métiers et secteurs d’activité 

▪ Informer et sensibiliser à l’entreprenariat 

Modalités de mise en œuvre  

1) Partenariat engagé avec les établissements scolaires :  

 

3 collèges accueillant des élèves issus d’un quartier prioritaire : Mermoz à Savigny-Sur-Orge, 

Delalande à Athis-Mons et Ronsard à Paray-Vieille-Poste.  

 

 

 

2) Les actions développées sont :  

 

▪ Action accès aux stages      

▪ Action sur la découverte des métiers, du monde de l’entreprise 

▪ Action d’information et de sensibilisation à l’entreprenariat 

=> La démarche a été initiée en 2016. Les actions sont progressivement mises en œuvre 

depuis.  

 

3) Prospection d’entreprises locales  
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Les actions proposées ne peuvent avoir de sens qu’avec la participation d’entreprises.  

Pour mieux communiquer sur la charte, il a été réalisé un flyer de communication.  

L’EPT a sollicité des entreprises, des commerçants et artisans locaux en optant pour une 

stratégie de mobilisation des têtes de réseau, au nombre de 7 : les clubs d’entreprises, 

associations de commerçants et artisans du territoire.  

➢ Association Com ’Art’ Synergie (Morangis) 

➢ Association des Commerçants et Artisans de Paray Village (Paray-Vieille-Poste) 

➢ Dynamique Savigny (Savigny-sur-Orge) 

➢ Association pour le développement économique de la ville d’Athis-Mons (Athis-Mons) 

➢ Association des commerçants et artisans de Juvisy-Sur-Orge (Juvisy-sur-Orge) 

➢ Le Réveil Commerçant (Juvisy-Sur-Orge) 

➢ Association pour l’aménagement de Morangis 

 

 Les contacts ont été pris en 2016. Le partenariat a été formalisé en 2017 par la 

signature de conventions entre les clubs d’entreprises et associations de commerçants 

et artisans et l’État.  

Ainsi, 2 conventions ont été signées en 2017, avec Dynamique Savigny et l’ACAPV et un autre 

partenariat est en cours de construction avec l’APAM. 

Cela nous permet de toucher près de 120 entreprises, commerçants et artisans locaux du 

territoire.  
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ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

DE VILLE ANNEE 2017 

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Orientation 1 : Revaloriser le quartier, promouvoir le vivre ensemble et renforcer la 

cohésion sociale au sein des quartiers 

 Finaliser la Rénovation Urbaine au Noyer Renard et lancer le projet sur le quartier de 

Grand Vaux 

 Maintenir et déployer la coordination et les outils de Gestion Urbaine et Sociale de 

Proximité (GUSP) 

 S’appuyer sur les conseils citoyens pour porter la parole et les projets des habitants 

 

Orientation 2 : Développer une politique de peuplement et favoriser la mixité pour réduire 

les disparités interquartiers. 

 Mettre en place une convention intercommunale de mixité sociale avec les 

réservataires de logements sociaux 

 Adapter les logements aux personnes à mobilité réduite et faciliter le maintien à 

domicile des séniors 

 Développer des évènements attractifs qui rayonnent au-delà du quartier 

 

Orientation 3 : Désenclaver les quartiers : rénover l’habitat, promouvoir de nouveaux 

usages de l'espace public et renforcer la mobilité  

 Renforcer l’action de rénovation énergétique du parc social et privé 

 Intervenir sur les copropriétés dégradées 

 Développer des projets et des actions favorisant le lien social et l’appropriation de 

l’espace 

 Améliorer la desserte locale des transports en commun pour relier les quartiers aux 

équipements structurants 

 Améliorer la gestion du stationnement dans les quartiers 
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PROGRAMMES DE RENOUVELLEMENTS URBAIN (PRU) 

 

Concernant la rénovation urbaine, deux quartiers sur le territoire sont concernés : 

- PRU Noyer Renard à Athis-Mons  

- PRU Grand Vaux à Savigny sur Orge  

          

Une Opération de Renouvellement Urbain (ORU) est initiée sur le quartier du Noyer Renard 

dès 2002 et se poursuivra dans le cadre du PRU portée par l’ANRU jusqu’en 2018. 

Le quartier de Grand Vaux bénéficie d’un PRU : signature en 2016 d’un protocole de 

préfiguration permettant de lancer les études préalables de préfiguration.    

SAVIGNY-SUR-ORGE      

Cette thématique a été abordée dans le cadre du dispositif spécifique de la Rénovation 

Urbaine. La ville de Savigny-sur-Orge a signé en 2016 le protocole de préfiguration de la 

rénovation urbaine de Grand-Vaux et mis en place en 2015/2016 l’ingénierie nécessaire  pour 

mener à bien le projet. L’année 2017 aura été une année d’études, confiées à différents 

cabinets ou sociétés spécialisées et assemblées par la SORGEM, société désignée par la Ville 

pour réaliser l’étude urbaine ensemblière : 

- Études urbaines :  

o Diagnostic urbain, paysager, mobilité et réseaux 

o Élaboration de scénarios d’aménagement 

- Études sectorielles 

o Étude faune flore 

o Étude développement économique et commerces 

o Étude équipements publics, scolaires et périscolaires 

o Étude marché immobilier 

o Étude peuplement 

o Étude reconstitution de l’offre de logement social 

o Étude stratégie énergétique 

o Étude copropriété 

o Étude d’impact 
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Les études ont été lancées et des scénarios ont été proposés à l’automne 2017, lesquels ont 

fait l’objet de plusieurs mois de concertation fin 2017 et au premier trimestre 2018 dans le 

but d’aboutir à la présentation du scénario retenu en avril 2018 pour une signature de 

Convention avec l’ANRU au deuxième semestre 2018. 

Une gestion urbaine et sociale de proximité a été mise en place et la chargée de mission a 

organisé plusieurs diagnostics en marchant, suivis d’interventions des partenaires. 

Les bailleurs ont par ailleurs bénéficié d’une Charte d’abattement de la T.F.P.B. en 2017 et mis 

en place un certain nombre d’actions destinées à améliorer l’habitat et de manière plus 

générale le cadre de vie (travaux de remise en état des espaces verts, des parterres grillagés, 

organisation d’événements pour créer du lien social dans le quartier (Rallye de Grand-Vaux, 

jardin potager, etc.), coordination et renforcement des actions de dératisation, collectes 

complémentaires d’encombrants, réorganisation des collectes de déchets ménagers, ateliers 

entretien et réparation de logement, etc.). 

Le Centre social a organisé un ramassage de printemps, créé un potager, programmé 

différents ateliers qui permettent de créer du lien social et organisé une fête (fête de noël), 

des sorties (3 sorties culturelles, sportives et ludique et 3 sorties à la mer) et repas partagés. 

L’orientation 3 a donc été développée. Toutefois, il conviendrait de promouvoir le Vivre 

Ensemble par des actions plus nombreuses, renforcer la cohésion sociale au sein de Grand-

Vaux, et surtout de développer une politique de peuplement et favoriser la mixité pour réduire 

les disparités inter-quartiers. 

 

ATHIS-MONS :  

La sortie de la convention s’est faite le 31 décembre 2017 selon les modalités de l’avenant 

n°12, y compris les demandes de solde déposées. 

Le PRU du Noyer Renard a permis de reconstruire 336 logements sociaux, de réhabiliter 1 434 

logements sociaux et d’en résidentialiser 1 099 et enfin, 389 logements neufs sont dorénavant 

en accession libre. Les différents acteurs reconnaissent que les efforts conjoints des pouvoirs 

publics ont contribué à une plus grande mixité sociale au sein du quartier (présence de maison 

d’artistes, bailleurs privés…) et la résidentialisation conduite apparait comme une grande 

réussite, même si des points d’achoppement ponctuels demeurent. À telle enseigne, les 

membres du conseil citoyen du quartier de Grand-Vaux ont souhaité visiter le quartier rénové 

afin de s’inspirer des bonnes pratiques et éviter les écueils. Ils ont été accueillis par les 

représentants du Conseil Citoyen du Noyer Renard, probant du rôle incontournable de cette 

instance dans le quartier.  De plus, le quartier bénéficie désormais de 3 087m² de surface 

commerciale, dont un commerce ayant été distingué des « Papilles d’Or » et d’une maison de 

santé pluridisciplinaire, ce qui permet de recréer un espace attractif et qualitatif, au profit des 

habitants du quartier et au-delà.  

La Ville regrette que dans le cadre du projet de l’ANRU, la laverie sociale (remplacée par une 

laverie privée), le garage social et la maison des jeunes n’aient pas connu de concrétisation.  
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La Ville et le bailleur I3F poursuivent leurs négociations pour finaliser la domanialité, gage de 

bon entretien, et devraient aboutir sur la gestion du parking souterrain de la Place Mendès 

France, au cœur du quartier du Noyer Renard.  

La rétrocession à la ville des parcelles qui appartenaient à la SORGEM, maître d’ouvrage dans 

le cadre de la  ZAC du Noyer Renard a été approuvée par délibération du Conseil municipal en 

date du 13 décembre 2017 et a été finalisée par la signature d’un acte notarié. 

 

Par ailleurs, consciente des problématiques liées à l’enlèvement des encombrants, la Ville a 

travaillé à une nouvelle organisation de ramassage de la part de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

qu’elle complète ponctuellement en cas de besoin.  

 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION D’ABATTEMENT TFPB 

Une convention cadre a été annexée au contrat de ville intercommunal et signée le 21 

décembre 2015 par l’État, les villes d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge, la CALPE, le 

département de l’Essonne, Coopération et famille et I3F. 

C’est une démarche engagée sous le pilotage de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre : des 

diagnostics en marchant ont été réalisés sur les deux quartiers de Grand-Vaux et du Noyer 

Renard durant l’année 2017 avec l’ensemble des partenaires signataires et des représentants 

des amicales et des conseils citoyens. 

Des plans d’actions sont présentés par les bailleurs et travaillés en partenariat avec l’État, qui 

impose le cadre, les villes et l’EPT, puis soumis pour avis aux conseils citoyens et validés par 

les maires. 
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DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS SPECIFIQUES 

Les Programmes de Réussite Éducative 
 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) a été créé en 2005 et placé sous l'égide du 

ministère délégué à la Ville via l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des 

chances (Acsé). Dispositif local et localisé, il a pour but la prise en charge individualisée à partir 

de 2 ans d'enfants en « fragilité » repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de 

critères multiples (état de santé physique, développement psychique et psychologique, 

contexte familial, facteurs socio-économiques et environnementaux). Il s'étend ainsi de l'école 

maternelle au collège, voire au-delà dans certains cas. Le dispositif repose sur l'idée d'une 

approche globale des difficultés rencontrées par les enfants ainsi qu'une double volonté de 

placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du champ éducatif à 

coopérer.  

Les équipes pluridisciplinaires qui le composent travaillent principalement sur 4 axes : « 

identification précise des difficultés de l'enfant, établissement d'un diagnostic de la situation, 

proposition d'un parcours éducatif adapté, suivi et évolution de l'enfant ». Pour chaque PRE, 

un coordinateur est chargé d'articuler le parcours et assurer le suivi individualisé des enfants 

bénéficiaires en proposant des aides dans différents domaines (scolaire, social, sanitaire, 

culturel, sportif) en accord avec les familles. Lorsque la taille du dispositif le nécessite, le 

coordinateur peut disposer de référents de parcours à qui confier la charge et le suivi d'un 

nombre restreint d'enfants.  

Les particularités du PRE en font aujourd'hui un outil aux possibilités d'usages multiples. Les 

équipes peuvent ainsi considérer le dispositif comme une partie d'un ensemble d'actions plus 

global pour en tirer les spécificités et financements, ou bien comme un outil en soi dont les 

potentialités apportent une dynamique nouvelle aux acteurs coopérant et donc des solutions 

innovantes pour l'enfant en « fragilité ». 

Sur le contrat de ville des Portes de l’Essonne, les PRE d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge 

représentent près de 85% des financements engagés par l’État dans le cadre de la politique 

de la ville. Il est à noter que durant l’année 2017, marquée par une reprise de certains crédits, 

le PRE d’Athis-Mons a été impacté à hauteur de 18 607€.  

À Athis-Mons malgré la reprise de crédits à hauteur de 18 607 euros et dont la ville n’a été 

informée qu’en septembre 2017,ce qui a eu pour effet inévitable de freiner certaines actions 

dans l’attente de la compensation financière totale réalisée par la vile sur ses propres fonds, 

le PRE d’Athis-Mons est parvenu à suivre 235 enfants en 2017 et à mettre en œuvre  une partie 

des nouveaux projets qu’il avait élaborés : 

• Le Café des Parents qui se réunit une fois par mois autour d’une thématique (le 

sommeil, les devoirs, la nutrition……).Ce projet, qui au départ ne s’adressait qu’aux 
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familles de la réussite éducative a été étendu aux 3 groupes scolaires des quartiers 

prioritaires politique de la ville. Une dizaine de parents bénéficie de cette action. 

• Mise en place d’ateliers « Philo » pour les enfants de maternelles (47 enfants en ont 

été bénéficiaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS SPECIFIQUES 

Le Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD) 
 

Présidé par le Maire, le conseil local ou intercommunal de prévention de la délinquance est 

"le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 

délinquance dans les communes". 

 Il est créé par le décret du 17 juillet 2002 et consacré par l’article 1 de la loi du 

5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui le rend obligatoire « dans 

les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone 

urbaine sensible ». 

Un décret d’application du 23 juillet 2007 fixe les compétences et la 

composition du CISPD. 

Le CISPD a pour but de favoriser l’échange d’informations entre les responsables des 

institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs 

pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. 

Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et 

le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont 

estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune 

justifiait sa conclusion. 

Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de 

prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre 

l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. 

Le CISPD des Portes de l’Essonne a été installé en septembre 2014 par le Préfet de l’Essonne, 

la délibération de création initiale datant de 2013. Il est Composé à l’origine des villes d’Athis-

Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, et Morangis, la ville de Viry-

Châtillon rejoint le CISPD en 2015. 

Il consiste à réunir tous les acteurs et partenaires d’un territoire concernés par les questions 

de sécurité et de prévention de la délinquance : villes, État, Justice, forces de l’ordre, acteurs 

sociaux, transporteurs, bailleurs, commerçants, associations. Le CISPD est présidé par M. Eric 

Mehlhorn, Vice-Président de l’EPT et maire de Savigny-sur-Orge.  

Le CISPD a plusieurs objectifs :  

• Le CISPD est avant tout une plate-forme de partage d’informations et de recherche de 

solutions communes. 
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• Il donne son avis et prend acte des projets locaux mis en œuvre pour améliorer la lutte 

contre les délinquances : lors de la réunion d’installation, le CISPD a notamment été 

consulté sur la première phase d’installation des caméras de vidéo protection. 

• Il est décliné en cellules de veille locales réunissant les principaux partenaires. 

 

La vidéo-protection 
 

Désireuses de contribuer à prévenir la délinquance et à lutter contre l’insécurité, les villes de 

Paray-Vieille-Poste, Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons ont mené, tout d’abord dans le cadre de la 

communauté de commune des Portes de l’Essonne, une réflexion sur la vidéo protection. Un 

premier projet a été élaboré en 2007 prévoyant 21 caméras avec enregistrement centralisé 

dans les postes de Police municipale pour une exploitation a postériori. Ce projet a été 

retravaillé et a évolué en 2011 vers un dispositif avec visualisation en temps réel par le renvoi 

d’images dans un centre de supervision dédié, où est affecté un personnel (vidéo-opérateurs) 

intercommunal formé. 

Le report des images est réalisé dans les commissariats d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de 

Savigny-sur-Orge et en cours de généralisation dans les postes des polices municipales. 

 

Le dispositif de vidéo-protection intercommunal a été déployé entre 2015 et 2017. 93 caméras 

ont été installées ou raccordées à Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Savigny-sur-Orge et Paray-

Vieille-Poste pour un coût d’investissement de 1,9 millions d’euros. En outre, 19 caméras 

posées par les bailleurs Coopération et Famille dans le quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-

Orge devront être remises à niveau et raccordées au CSU. 

 

Dès 2018, 52 caméras vont venir s’ajouter à celles existantes sur les communes de Juvisy-sur-

Orge, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste. L’État participe au financement du projet grâce à une 

subvention couvrant entre 20% et 35% du projet. 30 caméras seront déployées à la demande 

de la ville de Viry-Châtillon à partir de 2018. En 2019, le dispositif devrait compter 194 

caméras, et le service du CSU sera composé de 12 vidéo-opérateurs. 

 

 

La Prévention Spécialisée 
 

La Prévention Spécialisée a pour but d’accompagner individuellement les jeunes des quartiers 

sensibles, qui connaissent des problèmes d’insertion, d’assiduité scolaire, familiaux ou 

personnels, ou qui sont sur la voie de la marginalisation ou de la petite délinquance. 

 

3 associations se répartissaient le territoire dans le cadre de la convention qui a pris fin en 

décembre 2017 : Médiane, Alliance et Viry-Grigny Prévention.  



39 

 

Le Département a lancé un nouvel appel à projet et a procédé à une nouvelle répartition sur 

le Territoire d’Action Concerté. 2 associations vont se répartir le travail à partir de janvier 2018: 

Alliance Prévention (Savigny, Morangis et Paray-Vieille-Poste) et Émergence(Athis-Mons, 

Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon). 

Savigny-sur-Orge rentre dans le dispositif de la Prévention Spécialisée sur les quartiers de 

Grand Vaux et du Prés Saint-Martin notamment.  

 

 

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE LA PREVENTION DE LA RADICALISATION  

 

Face aux attentats que la France a connus depuis janvier 2015 et face à la menace terroriste, 

il est apparu nécessaire que dans le cadre des missions régaliennes de l’État, le pilotage 

territorial de la politique publique en faveur de la prévention de la radicalisation soit du ressort 

du préfet de département, en associant étroitement les acteurs locaux afin de décliner de 

façon opérationnelle l’action publique au sein des territoires.  

Dans cette perspective il est apparu nécessaire de concrétiser le partenariat entre l’État et les 

collectivités locales par un plan d’action annexé au contrat de ville.  

Une annexe a donc été rédigée suite à la présentation d’un premier projet d’annexe au contrat 

de ville lors d’un COPIL le 13 décembre 2016.  

Cette annexe rappelle les objectifs en matière de sensibilisation et de formation, savoir 

comment repérer et signaler et les objectifs en matière d’action à travers un plan prévisionnel. 

Enfin elle rappelle comment est mobilisé, dans l’objectif commun de la lutte contre la 

radicalisation, le partenariat.  

Le CISPD qui regroupe 6 villes anime ce plan en activant des cellules locales de suivi 

individualisé (CLSI). Cependant leur rôle ne s’arrête pas là tant la lutte contre la radicalisation 

revêt des enjeux transverses. En effet, la lutte contre toutes les discriminations est une partie 

intégrante de cette annexe sur laquelle de nombreuses actions des acteurs sont envisagées.   

La prévention de la radicalisation doit s’intégrer dans le pilotage du contrat de ville. Un comité 

de pilotage qui est l’instance stratégique du suivi du plan d’actions est mis en place. De 

manière opérationnelle, un groupe de travail appelé « groupe opérationnel » est créé 

regroupant les principaux partenaires concernés. Le coordonnateur CISPD est en charge du 

pilotage du groupe opérationnel en lien avec le chef de projet du contrat de ville. Son but 

étant de permettre de manière complémentaire de structurer une démarche locale de lutte 

contre la radicalisation.  

Un plan d’action prévisionnel 2017-2018 a été élaboré regroupant différents projets portés 

par les partenaires. Chaque année un bilan de ces actions sera établi par des indicateurs 

définis et retenus dans cette charte.  
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Financement spécifique Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

Le fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), créé par la Loi du 5 mars 

2007 a vocation à cofinancer prioritairement les actions inscrites dans le volet prévention de 

la délinquance des contrats de ville signés en 2015.  

L’emploi du FIPD permet la mise en œuvre des orientations prioritaires de la stratégie 

nationale de prévention de la délinquance adoptée par le gouvernement qui a été déclinée 

dans les plans départementaux et dans les plans locaux arrêtés dans le cadre du CILSPD. Outre 

la priorité accordée à la mise en œuvre locale des orientations de la stratégie nationale de 

prévention de la délinquance, le FIPD a eu vocation en 2017 à soutenir : 

• La prévention de la radicalisation  

• Les programmes d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

• Les programmes d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 

femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes 

• Les programmes d’actions pour améliorer la tranquillité publique : actions concernant 

la vidéo-protection et hors vidéo-protection 

• Les territoires prioritaires  

L’emploi des crédits en 2017 du FIPD, poursuit les actions telles que définies en 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS SPECIFIQUES 

Le Réseau Linguistique 
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L’État français participe au financement des ateliers linguistiques portés par les structures de 

proximité, via notamment les fonds du  budget opérationnel du programme (BOP) 104 « 

Intégration et accès à la nationalité française » (sous-action “accompagnement des étrangers 

primo-arrivants”). 

L’intervention institutionnelle dans le domaine de l’enseignement du français aux migrants a 

conduit le Ministère de l’Intérieur à établir un cadre de référence thématique et 

méthodologique de plus en plus précis. Les financements de l’État versés aux structures de 

proximité pour l’apprentissage du français viennent en application de la politique migratoire. 

L’État a ainsi appuyé le développement des ASL, qui visaient prioritairement des femmes, 

ayant été peu scolarisées, parfois installées en France depuis longtemps et souvent bloquées 

dans leur apprentissage par l’éducation des enfants. Ces ateliers ont pour objectif de leur 

donner des clés linguistiques et socioculturelles pour les rendre autonomes dans la vie 

quotidienne. En effet, les apprenants acquièrent des compétences en communication orale 

notamment, et fréquentent les espaces sociaux en allant sur le terrain ou en rencontrant des 

intervenants extérieurs. 

La politique d’accueil et d’intégration des étrangers évoluant, l’accent est mis aujourd’hui sur 

l’enseignement aux personnes primo-arrivantes. Dans le cadre, par exemple, des formations 

de l’OFII dispensée aux signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), il s’agit 

d’enseigner le français de la vie publique, le français de la vie pratique et le français de la vie 

professionnelle, afin que les primo-arrivants acquièrent à la fois l’autonomie nécessaire à la 

vie en France et une maîtrise de la langue utile pour la délivrance des titres de séjour.  

Les financements dits “BOP 104” pour les actions linguistiques de proximité ne sont pas aussi 

prescriptifs mais suivent ces grandes lignes. L’apprentissage du français vise à intégrer les 

étrangers nouvellement arrivés dans le respect des valeurs de la République et à les rendre 

autonomes dans la société française. Aussi, les thématiques et objectifs rejoignent ceux des 

ASL et, jusqu’en 2015, les actions financées portaient le nom d’ateliers sociolinguistiques ; on 

parle plutôt d’« actions de formation linguistique » désormais.  

 

Le Réseau Linguistique présent sur le territoire du Contrat de ville des Portes de l’Essonne a 

plusieurs missions. Parmi les plus importantes nous pouvons citer :  

• Accueil du public souhaitant une formation linguistique 

• Diagnostic individuel des besoins d’apprentissage du public 

• Mise en œuvre d’ateliers sociolinguistiques 

• Bilan et suivi des parcours des usagers 

• Coordination des ateliers (suivi des ateliers, du lien entre les ateliers, la progression des 
usagers…) 

• Coordination institutionnelle (lien avec les partenaires, les financeurs, les organismes 
de formation…) 

• Veille pédagogique 

• Organisation des rencontres avec les bénévoles du secteur de la linguistique du 
territoire 



42 

 

• Sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme auprès des partenaires du territoire 
  
En 2017, le Réseau Linguistique des Portes de l’Essonne, enregistre 342 usagers qui sont 
encadrés par 3 formatrices. Ce sont au total près de 875 séances qui ont eu lieu.  
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Savigny-sur-Orge : 

La ville de Savigny-sur-Orge n’a pas intégré le réseau linguistique. Le centre social et le PRE 

proposent des ateliers socio-linguistiques (A.S.L.), des cours de Français Langue Étrangère 

(F.L.E.)  et des ateliers d’alphabétisation. 

Des cours d'alphabétisation, de FLE et des ateliers sociolinguistiques ont été assurés  de 

septembre 2016 et juin 2017 sur  les maisons de quartier de Grand-Vaux et des Prés-Saint-

Martin : 2 cours  hebdomadaires d'A.S.L. et 2 cours d'Alphabétisation à la Maison de quartier 

de Grand Vaux. Un cours hebdomadaire d'ASL, d'Alpha et de FLE  à la Maison de Quartier 

des Prés-St-Martin. Une formatrice prestataire, 3 bénévoles formés ainsi que 5 animateurs 

du Centre social ont contribué à cette action. 177  bénéficiaires se sont répartis  comme suit: 

Cours d'Ateliers Socio Linguistiques : 106 apprenants dont 55 issus de Grand-Vaux. Cours 

d'Alphabétisation : 81 apprenants dont 50 issus de Grand-Vaux. En amont, tous les inscrits 

ont bénéficié d'un test de positionnement. 

Le PRE quant à lui a proposé des cours de FLE à 129 mamans. 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE ET INGENIERIE 

 
La gouvernance du contrat de ville intercommunal des Portes de l’Essonne s’appuie sur une 

organisation intégrée et simplifiée : 

• Une conférence des maires, instance des décisions politiques de l’agglomération 

• Un comité de pilotage qui veille à la bonne mise en œuvre du contrat en réunissant 

tous les acteurs concernés et mobilisés 

• Un comité technique qui assure un suivi plus opérationnel des actions mobilisées dans 

le contrat, observe et évalue les actions, mobilise les partenariats.  

La conférence des maires qui se réunit en général en amont des comités de pilotage et chargée 

de :  

• valider les orientations du contrat et ses évolutions, 
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• valider la déclinaison opérationnelle des orientations 

• échanger sur les priorités d’intervention pour chaque ville, 

• échanger sur les perspectives et les préconisations faisant suite aux bilans, suivis et 

évaluations, 

• statuer sur des questions de gouvernance à présenter au comité de pilotage, 

• préparer la négociation avec les cocontractants. 

La conférence des maires s’est réunie en 2014 et en 2015 afin de valider les grandes 

orientations du contrat de ville et ses modalités. Depuis 2016, un autre mode de gouvernance 

est privilégié, puisqu’un travail direct avec les maires concernés est privilégié. Ce travail direct 

avec les maires concernés sur des points précis, ne remet nullement en cause l’existence de 

la conférence des maires qui pourra se réunir dans le futur s’il en est besoin.  

Le comité de pilotage a pour mission de s’assurer : 

• de la bonne mise en œuvre du contrat, 

• de la définition des priorités (observation, suivi, évaluation), 

• des modalités d’organisation des actions mises en œuvre, 

• de la coordination politique et technique des interventions dans les territoires 

prioritaires, 

• de la bonne association des partenaires au niveau intercommunal. 

Le comité de pilotage s’est réuni en 2015 afin de signer le contrat de ville. Il s’est ensuite réuni 

une deuxième fois en 2016 afin de faire le point sur la programmation 2015 et 2016 et 

d’envisager la programmation 2017. Il a de plus été abordé les questions autour du PRU Grand 

Vaux et PRU du Noyer Renard. Enfin la question de l’évaluation de ce contrat de ville a été 

évoquée, ainsi que les perspectives d’évolutions.  

Un nouveau comité de pilotage est en préparation au mois de juin 2018 marquant la mi-

parcours du contrat de ville.  

L’animation territoriale du contrat de ville s’est réorganisée puisque le comité de direction 

semestriel et le comité technique ne se sont jamais réunis. Cependant, cette animation 

territoriale, en étroite collaboration avec les différents partenaires s’opère de manière 

différente autour d’un groupe de suivi opérationnel animé par le chef de projet Contrat de 

Ville. Ce groupe de suivi opérationnel regroupe de façon bimensuelle, les référents villes, une 

chargée de mission développement économique, et le délégué de la préfète sous l’animation 

du chef de projet contrat de ville. Ce groupe est ouvert à toute autre acteur compétent suivant 

l’ordre du jour.   
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Enfin la mobilisation des habitants est un élément central du contrat de ville des Portes de 

l’Essonne. Les conseils citoyens sont mis en place sur les trois quartiers prioritaires du contrat 

de ville à savoir le Noyer renard et le Clos Nollet pour Athis-Mons et Grand-Vaux pour Savigny-

sur-Orge. Les Conseils Citoyens permettent de représenter les différentes forces vives dans 

chacun de ces quartiers. L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2015 concernant le quartier 

Grand-Vaux et l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2016 pour les quartiers du Noyer Renard et 

du Clos Nollet fixent et décrivent la composition de ces trois conseils citoyens. Depuis, ils se 

réunissent sur les sujets relevant de leur compétence et leur sont proposés plusieurs 

formations afin de pouvoir les accompagner et monter en compétence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

Les Conseils Citoyens et le Fonds Participatif des Conseils 

Citoyens (FPCC) 
 

LES CONSEILS CITOYENS 

Les conseils citoyens étant obligatoires depuis la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion sociale urbaine du 21 février 2014, les villes de Savigny-sur-Orge et Athis-Mons se 
sont inscrites dans cette démarche. Selon la loi le conseil citoyen doit être associé aux projets 
de renouvellements urbains et assister aux instances du contrat de ville (élaboration et 
évaluation).  

 

 

À Athis-Mons, les conseils citoyens se sont mis en place sur les deux quartiers prioritaires en 
janvier 2016, le Noyer Renard et le Clos Nollet. Un collège « résidents » et un collège « acteurs 
institutionnels » ont été constitués pour chacun des conseils citoyens. Au Noyer Renard, le 
collège « résidents » dispose d’une parité Homme/Femme respectée et d’une pyramide des 
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âges équilibrée. Pour le collège « acteurs institutionnels », la parité est relativement 
équilibrée et les structures représentées sont diverses. Au Clos Nollet, le collège « résidents » 
ne dispose pas d’une parité Homme/Femme égale (11 femmes contre 1 homme), cependant 
la pyramide est, elle, équilibrée. Concernant le collège « acteurs institutionnels », la diversité 
des structures est bien représentée et la parité relativement équilibrée. 

Savigny-sur-Orge a créé à Grand-Vaux le premier conseil citoyen du territoire ‘Grand Orly 

Seine Bièvre ». La ville a souhaité impliquer les habitants dans la vie de leur quartier et a 

soutenu dès la loi de février 2014 la création du conseil citoyen. Ce dernier est le premier à 

avoir vu le jour en Essonne, sa première séance plénière s’est tenue le 5 mars 2015. 

Le conseil citoyen était composé en février 2015 de 27 personnes, 15 femmes et 12 

hommes. Sa composition a été modifiée et élargie en janvier 2018. Un tirage au sort a été 

effectué le 23 octobre 2017, complété par un appel à candidature de volontaires. Il compte 

désormais 21 femmes et 18 hommes, soit 39 personnes. Depuis sa création, toutes les 

générations, toutes les résidences et copropriétés sont représentées et le collège des 

habitants représente plus de 50% des participants.  

Le conseil citoyen s’est réuni 21 fois depuis sa création et a été impliqué et associé à tous les 

volets de la politique de la ville : 

Rédaction du contrat de ville :  

- Présentation du diagnostic du contrat de ville. Organisation de tables rondes pour 

enrichir ce diagnostic 

- Présentation des orientations du contrat de ville. Organisation de tables rondes dans 

le but de l’enrichir 

Rénovation urbaine :  

- Visite du quartier du Noyer Renard (Athis-Mons) et formation sur les finalités et le 

déroulement de la rénovation urbaine 

- Participation aux ateliers de concertations de la rénovation du quartier de Grand-

Vaux (diagnostic, orientation, présentation du projet) 

- Séances de travail spécifiques avec le maire de Savigny-sur-Orge et les équipes du 

projet 

- Participation d’un à 4 conseillers citoyens sur les comités de pilotage de l’ANRU 

 

Plan d’abattement de la TFPB 

- Présentation chaque année du Plan d’actions correspondant à l’abattement de la 

TFPB. 

- Présentation chaque année du bilan des actions réalisées dans le cadre de la 

valorisation de l’abattement de la TFPB 
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- Participation aux diagnostics en marchant réalisés dans ce cadre. 

 

Appels à projet politique de la ville et appel à projet du Fonds de participation des conseils 

citoyens 

Chaque année, les conseillers citoyens émettent un avis sur les différents projets présentés 

dans le cadre de l’appel à projet politique de la ville et dans le cadre de l’appel à projet du  

Fonds de participation du conseil citoyen. Cet avis est communiqué aux instances 

décisionnaires. 

 

Participation aux divers comités de pilotage de la politique de la ville 

Trois à quatre conseillers citoyens sont systématiquement associés aux comités de pilotage 

ayant trait à la politique de la ville : 

Comités de pilotage de la rénovation urbaine 

Comités de pilotage du contrat de ville 

Comités de pilotage du Programme de Réussite éducative. 

 

Rencontres du Maire et du Préfet délégué à l’égalité des chances à 3 reprises. 

Les conseillers citoyens de Savigny-sur-Orge ont rencontré à trois reprises le Maire et le 

Préfet délégué à l’égalité des chances lors de séances de travail spécifiques pour faire le 

point sur la vie de leur quartier et échanger sur les besoins des habitants en termes 

d’emploi, de sécurité, de cadre de vie, et d’éducation. 

 

La composition du Conseil Citoyen du quartier Grand Vaux à Savigny-sur-Orge est fixée dans 

l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2015. Ceux de la Ville d’Athis-Mons pour les quartiers du 

Noyer Renard et du Clos Nollet, le sont avec l’arrêté du 25 janvier 2016. Ces arrêtés fixent la 

composition et le fonctionnement des conseils citoyens. 

En 2017, les Conseils Citoyens de Grand-Vaux et du Noyer Renard se sont réunis régulièrement 

mensuellement. Le Conseil Citoyen du Clos Nollet malgré les efforts de relance de la part du 

délégué de la préfète et de la chargée de mission Politique de la Ville d’Athis-Mons est pour 

le moment en sommeil.  

 

LE FOND PARTICIPATIF CONSEILS CITOYENS 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville des Portes de l’Essonne et de la 

programmation 2017, pour la seconde année consécutive, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est 
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gestionnaire du Fonds Participatif des Conseils Citoyens d’un montant total de 18 200€ dont 

8 560€ de subvention de la part du Commissariat Général à l’Egalite des Territoires.  

Cette subvention est accordée au titre du programme budgétaire Politique de la Ville dans le 
cadre de la création d’un Fonds Participatif des Conseils Citoyens à destination des 
associations et établissements scolaires souhaitant réaliser des micro-projets. 
 
La gestion du Fonds Participatif a été confiée à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en partenariat 
avec les villes d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge et le Délégué de la Préfète.  
 
En réponse à l’appel à projet diffusé en mai, 14 projets ont été déposés et examinés par la 
commission d’attribution qui s’est réunie le 11 juillet et qui a rendu un avis favorable pour 
l’ensemble des projets, tout en modulant les subventions en fonction des projets et des 
publics. 
 
Le Conseil Citoyen de Grand Vaux a rendu un avis favorable aux 8 projets présentés. 
 
Le Conseil Citoyen du Noyer Renard a quant à lui, rendu un avis favorable, le 8 juillet, aux 6 
projets présentés.  
 

Il finance les micro-projets : fêtes de quartiers, actions relatives au cadre de vie ou à la 

prévention, actions d’information sur des thématiques liées au quartier, manifestations 

sportives, culturelles…, d’un montant inférieur à 1500€ et agréés par les conseils citoyens. 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et ses partenaires s’accordent sur 3 

critères d’éligibilité : 

- Le quartier et le public concerné : les projets se déroulent sur un quartier prioritaire 

de la politique de la ville et touchent prioritairement les usagers du quartier. Une 

attention particulière sera portée sur l’équilibre recherché entre le nombre d’habitants 

de chaque quartier prioritaire et la part du FPCC mobilisé.  

- Le projet est conforme aux objectifs opérationnels du contrat de ville intercommunal 

quelle que soit la thématique concernée.  

- Le projet a recueilli un avis favorable motivé du conseil citoyen. Si le conseil citoyen 

dépose un projet, son avis n’est pas sollicité. 

Les projets présentés et les montants retenus sont les suivants : 
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CONTRAT DE VILLE LES PORTES DE L'ESSONNE 
FONDS PARTICIPATIF 

CONSEILS CITOYENS 

VILLE QUARTIER PORTEUR 
INTITULE 

ACTION 

DESCRIPTION DE 

L'ACTION 
C

O
U

T
 G

L
O

B
A

L
 

P
R

O
J

E
T

  

S
U

B
V

E
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T
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E
E

 

S
U

B
V

E
N

T
IO

N
  

E
P

T
 

A
C

C
O

R
D

E
E

 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 

ECOLE 

MATERNELLE 

MERMOZ 

Lecture 

d'albums 

dans la 

classe 

Création d'un moment 

de lecture pour les 3-4 

ans au cours duquel 

l'enfant peut lui-même 

explorer les livres et se 

les approprier  

1 500€ 1 500€ 1 500€ 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 

ECOLE 

MATERNELLE 

SAINT-

EXUPERY 

Lecture 

d'albums 

dans la 

classe 

Création d'un moment 

de lecture pour les 3-4 

ans au cours duquel 

l'enfant peut lui-même 

explorer les livres et se 

les approprier  

1 500€ 1 500€  1 500€ 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 

AGEEM 

(Association 

Générale des 

Enseignants 

de l'École 

Maternelle de 

l'Essonne)  

Savoir 

l'école, 

Premiers 

Pas à l'école 

L'action s'adresse aux 

enfants de moins de 3 

ans et leurs parents de 

l'école maternelle Jean 

Mermoz. Il s'agit d'aider 

les parents à se 

positionner en tant que 

parent et accompagner 

leurs enfants via la 

projection d'un film, la 

900€ 900€  900€ 
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remise d'un kit 

pédagogique et de 2 

rencontres conviviales 

avec des professionnels.  

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 

ECOLE 

MATERNELLE 

MERMOZ 

 

Visite des 

classes à la 

Ferme "Le 

Petit Brin de 

Paille" 

Il s'agit pour les élèves 

de la TPS à la GS d'une 

visite dans une ferme 

pédagogique afin de les 

sensibiliser à la 

protection de 

l'environnement et afin 

de mieux connaitre le 

monde animal.  

1 120€ 1 120€ 1 120€ 

CONTRAT DE VILLE LES PORTES DE L'ESSONNE 
FONDS PARTICIPATIF 

CONSEILS CITOYENS 

VILLE QUARTIER PORTEUR 
INTITULE 

ACTION 

DESCRIPTION DE 

L'ACTION 

C
O

U
T

 

G
L
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U
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R
D

E
E

 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 
FCPE 91 

Développer 

la 

citoyenneté 

et le Vivre-

Ensemble 

par le sport 

Faire adhérer 11 classes 

de l'école élémentaire 

Saint-Exupéry à 

l'association sportive 

USEP qui organise des 

événements sportifs, 

des jeux d'orientations, 

des sorties escalades ou 

encore la journée de la 

solidarité internationale 

1 495€ 1 495€  1 495€ 
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SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 
APESSO 

Fête de la 

Science-Un 

peu plus 

près des 

étoiles 

250 enfants dont 95% 

issus du quartier Grand 

Vaux, durant le temps 

d'une après-midi 

pourront participer à la 

"fête des sciences" de 

par la visite d'une 

exposition, des 

projections  et la 

participation 

d'animations 

scientifiques, suivi d'un 

goûter.   

1 500€ 1 500€  1 500€ 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 

COS 

SAVIGNY 

GLOBE 

TROTTER 

BASKET 

Initiation au 

basket sous 

le hall de 

Grand Vaux 

De septembre 2017 à 

Mai 2018, des séances 

d'initiation au basket 

seront organisées sous 

le hall du quartier Grand 

Vaux.  

3 648€ 1 500€ 1 325€ 

SAVIGNY

-SUR-

ORGE 

GRAND 

VAUX 
C.N.L 91 

Fête des 

Voisins 

Organisation d'une fête 

des voisins pour les 

habitants de la 

résidence Coopération 

et Familles afin de 

pouvoir créer du lien 

entre les habitants et 

informer sur le projet de 

rénovation urbaine.  

1 500€ 1 500€  860€ 

CONTRAT DE VILLE LES PORTES DE L'ESSONNE 
FONDS PARTICIPATIF 

CONSEILS CITOYENS 

VILLE QUARTIER PORTEUR 
INTITULE 

ACTION 

DESCRIPTION DE 

L'ACTION 

C
O

U
T

 

G
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ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 
DIVIPASSION 

Information 

Métiers pour 

les jeunes 

L'objectif de ce projet est 

d'apporter une aide aux 

jeunes de 16 à 25 ans 

en recherche d’emplois 

ou de projets 

professionnels en leur 

faisant découvrir des 

métiers de proximité par 

présentations de vidéos 

sur ces  métiers, par des 

échanges avec les 

professionnels 

concernés afin de 

1 500€ 1 500€ 1 500€ 
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répondre à leurs 

questions sur ces 

métiers , sur la vie en 

entreprise ou dans un 

commerce.  

ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 

ASSOCIATIO

N TOO HIGH 

SPIRIT 

Fête 

Halloween 

Il s'agit d'un évènement 

familial et tout public: les 

habitants se réunissent 

à l'Espace Goscinny le 

28 octobre 2017 afin d'y 

célébrer la septième 

édition de la fête 

d'Halloween où participe 

en moyenne plus de 200 

citoyens.  

3 000€ 1 400€  1 400€ 

ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 

MATERNELLE 

LA FONTAINE 

Construction 

et Exposition 

de l'œuvre 

éphémère 

L'animation consiste à 

mettre à disposition des 

milliers de briques de 

construction et des 

animateurs spécialisés 

pour que les enfants de 

tout âge (durant 2 jours, 

9 classes avec des 

modules de 60 min) 

puissent laisser libre 

cours à leur imagination.  

1500€ 1500€ 1500€ 

CONTRAT DE VILLE LES PORTES DE L'ESSONNE 
FONDS PARTICIPATIF 

CONSEILS CITOYENS 

VILLE QUARTIER PORTEUR 
INTITULE 

ACTION 

DESCRIPTION DE 

L'ACTION 
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ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 

ECOLE 

BRANLY 

Vivre 

Ensemble-

Jeux des 

Familles  

Autour de jeux de 

sociétés, parents et 

enfants passent un 

moment ludique où le 

rôle de l'enfant, qui 

connait les règles et qui 

les apprend à ses 

parents, est valorisé.  

1500€ 1500€ 1200€ 

ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 

ECOLE 

FLAMMARION 

Vivre 

Ensemble-

Jeux des 

Familles 

Autour de jeux de 

sociétés, parents et 

enfants passent un 

moment ludique où le 

rôle de l'enfant, qui 

connait les règles et qui 

1500€ 1500€  1 200€ 
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les apprend à ses 

parents, est valorisé.  

ATHIS-

MONS 

NOYER 

RENARD 

MATERNELLE 

LA FONTAINE 

Lecture en 

collaboration 

avec 

l'association 

ACCES 

Les animatrices arrivent 

des livres et s'installent 

sans s'imposer et 

proposent aux petits 

comme aux adultes 

présents, albums et 

récits.  

1500€ 1500€ 1 200€ 

        TOTAL     

18 200€  

dont 8 560€ 

État 

dont 9 640€ 

EPT G-OSB 

 

L’Enveloppe globale de 18 200 € a permis de financer 14 micro-projets :  

• Grand Vaux : 8 actions pour un montant de 10 200 € 

• Noyer Renard : 6 actions pour un montant de 8 000 € 

Il est à noter que le Conseil Citoyen du Clos Nollet étant en sommeil durant l’année 2017, 

la subvention de l’État de 1300€ n’a pas été versée, portant la participation de l’État au 

fonds à hauteur de 8 560€. L’action de la CNL 91 a reçu en commission une subvention de 

860 euros. Cependant elle n’a pas réalisé l’action et n’a donc pas reçu la subvention qui 

lui été allouée.         

                     

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Grand Vaux Noyer Renard Clos Nollet

Moyenne en  euros par habitant de chaque 
quartier
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BILAN ET PERSPECTIVES 2018 

Des éléments de synthèse 
 



55 

 

                    

 

                    

 

38%

62%

Part des Subventions Accordées en 2017

Subventions Non Accordées Subventions Accordées

12

24
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Athis-Mons Savigny-sur-Orge EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre d'actions financées par territoire

52 projets 

déposés 
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PROGRAMMATION FINANCIERE POLITIQUE DE LA VILLE PAR TERRITOIRE 2017 

 Population 

en QPV 
% en QPV Montants des 

demandes de 

subvention 

par territoire 

2017 

Montants des 

sommes 

investies 

2017 

Nombre 

d’euros 

perçus par 

habitant 

QPV 

Part des 

montants 

perçus au 

regard de la 

demande 

Athis-Mons 5 270 17,9% 342 456€ 247 379€ 46.94€ 72.24% 

Savigny-sur-

Orge 
4 470 12% 239 200€ 151 395€ 33.87€ 63.30% 

EPT Grand-

Orly Seine 

Bièvre  

9 740 14.95% 149 118€ 84 960€ 8.72€ 57% 

 

                

92%

4% 4%

Répartition des financeurs au titre des 
finacements Politique de la Ville 2017

ETAT CAF DEPARTEMENT 91

51%

31%

18%

Répartition territoriale de l'enveloppe Politique 
de la Ville 2017

Athis-Mons Savigny-sur-Orge EPT Grand-Orly Seine Bièvre
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Commentaire :  

L’année 2017 a été marquée par une reprise des crédits au deuxième semestre 2017 de 

30 664€. Cette reprise des crédits a principalement impacté le PRE de la Ville d’Athis-Mons à 

hauteur de 18 607€. D’autres actions portées par des structures associatives ont vu leur 

subvention initiale diminuée ou complétement supprimée.  

On note de manière globale, que plus de projets sont financés, mais dans des proportions 

moins importantes en comparaison des montants demandés.  

L’État est le principal financeur de la Programmation 2017, de par notamment sa forte 

implication dans les PRE des villes d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge. Les deux PRE 

représentant à eux seuls près de 85% des financements Politique de la Ville.  

Enfin il est à noter la quasi absence de la Région Ile-de-France en 2017 au titre de la Politique 

de la Ville et au titre du Droit Commun parmi les financeurs des projets du territoire.  

La structuration des financements des piliers du contrat de ville font apparaitre plusieurs 

tendances en 2017 :  

• Une opacité des financements de Droit Commun au profit des financements 

« Politique de la Ville » dans toutes les thématiques.   

• Un pilier « Éducation » prépondérant dans la Programmation 2017 avec les PRE qui 

reçoivent en majorité les financements Politique de la Ville.   

• Des financements Politique de la Ville qui ne permettent pas d’avoir d’autres projets 

structurants dans les autres piliers du Contrat de Ville.  

Concernant la répartition de ces financements par territoire, en 2017, on remarque que la ville 

d’Athis-Mons a perçu 49.94€ par habitant QPV. Concernant la ville de Savigny-sur-Orge, celle-

ci a perçu 33.87€ par habitant QPV. Ces chiffres sont à corréler avec les projets à dimension 

intercommunal qui touchent les 3 quartiers QPV.  

  

Savigny-sur-Orge 

Hors Dispositif de rénovation urbaine, la ville de Savigny-sur-Orge reste le principal financeur 

de la politique de la ville, 217 583 euros investis, contre 144 100 euros de participation du 

CGET, 67 964 Euros de la CAF et 25 400 euros du département de l’Essonne et 6 000 euros de 

la Région Ile de France. 

En 2016 la participation de la ville était de 203 987€, contre un investissement de 157 964 

euros pour l’État, 18 700 euros pour le département et 23 253 euros pour la CAF. On observe 
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ainsi une augmentation de la participation de la ville, laquelle compense la baisse de 

participation de l’État (CGET). 

 

 Subvention 

ville de 

Savigny-sur-

Orge 

Subvention 

CGET 

Subvention 

CAF 

Subvention 

Département 

de l’Essonne 

Subvention 

Région Ile de 

France 

Crédits 

investis Hors 

Rénovation 

Urbaine en 

2017 

217 583 

euros 
144100 67964 25400 6000 
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BILAN ET PERSPECTIVES 2018 

Perspectives 2018 
 

• Arrivée 2017 d’une chargée de mission et départ en 2018 à la Ville d’Athis-Mons. 

Recrutement en cours fin du premier semestre 2018. 

• La Gestion Urbaine de Proximité: 

o Grand Vaux : mise en œuvre d’une GUSP sur l’ensemble du quartier dans le 

cadre du NPNRU (arrivée en novembre d’une chargée de mission) 

o Noyer Renard : intégration en 2016 de 2 adultes-relais sur des postes de 

médiateurs de nuit. Depuis janvier 2017, la Ville d’Athis-Mons compte 4 

médiateurs dont deux interviennent en journée. Renforcée, la GUP devra 

évoluer vers  une GUSP. 

• Les quartiers de veille, une réflexion à poursuivre: groupe de travail Debussy-

Champagne qui s’est réuni en 2015 et 2016, mais qui ne s’est plus réuni depuis. Il 

s’agit d’un groupe de travail qui sera à réactiver avec l’accord de la ville de Juvisy-sur-

Orge pour la suite du déroulement du contrat de ville.  

• PRU : convention de mixité sociale / convention d’équilibre territorial. La 

problématique réside dans le fait de savoir comment aller au-delà des PRU, via 

l’établissement de conventions partenariales afin de favoriser la mixité sociale de ces 

quartiers.   

• Des chantiers à entamer ou poursuivre : 

o La prévention de la radicalisation : évaluation du plan de lutte contre la 

radicalisation 

o La mise en œuvre et le suivi de l’observation des quartiers prioritaires et de 

veille 

o Le suivi-évaluation du contrat de ville 

o La mise en place de comités techniques thématiques / comités de direction 

semestriels / groupes thématiques 

o Quel avenir pour les PRE en quartier de veille ? 

• Quelle perspective pour les ASL ? Diagnostic en cours à l’échelle de l’EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre.  

• L’accompagnement des Conseils Citoyens est un enjeu important, car garant de la 

bonne participation des habitants et de la présence citoyenne. Attachés à leur 

indépendance, tout en leur proposant un accompagnement adapté, des formations 
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adaptées à leur domaine d’intervention et à leurs envies doivent être encouragées et 

proposées. Le travail effectué par le Centre de Ressources Politique de la Ville en 

Essonne va en ce sens.  

• Des liens et une collaboration sont à approfondir entre l’Essonne et le Val-de-Marne 

entre le réseau des 8 contrats de ville (6 en Val-de-Marne et 2 en Essonne) en termes 

d’animation et de coordination. Pour cela des groupes de travail réunissant tous les 

chefs de projet Contrat de Ville sont impulsés afin de travailler sur ces 

problématiques.  

• L’intégration des communes à la construction, au suivi, à l’animation et à l’évaluation 

des contrats de ville, est de plus, un enjeu qu’il convient d’approfondir afin de 

favoriser la démarche de co-construction partenariale.  

• La réorganisation des services de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre invite à repenser le 

fonctionnement des services en créant  des groupes de travail transversaux faisant 

intervenir de manière croisée les compétences de chacun dans le but de pouvoir 

proposer des politiques publiques modernes et adaptées à la complexité des enjeux. 

De fait ce sont des groupes de travail transversaux en matière d’observation, 

d’évaluation, d’innovation sociale, ou encore de participation des habitants qui 

viendront enrichir la réflexion et le travail autour du contrat de ville des Portes de 

l’Essonne.  

• Enfin, si le précédent rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville pour le 

territoire soulevait, pour Athis-Mons, la question de la fermeture de l’Espace Michelet, 

l’année 2017 a permis de tracer des perspectives positives.  

En effet, le travail accompli par la ville d’Athis- Mons a permis d’enclencher le 

processus nécessaire pour la réhabilitation  de cet équipement, mais aussi de l’Espace 

Séniors situé à proximité immédiate et destiné à devenir une Maison de Services au 

Public, avec un démarrage des travaux dans les  2 cas à l’automne 2018. 
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ANNEXE 1 

 Bilan Financier 2017 
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PILIER OBJECTIFS FICHE ACTION FICHE PCSU VILLE

R
en
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et

QUARTIER(S) PORTEUR INTITULE ACTION
OBJECTIFS DE 

L'ACTION

DESCRIPTION DU PROJET ET 

LIEN AVEC CONTRAT VILLE

PUBLIC 

BENEFICIAIRE
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Education, 

culture, 

sport

Programme de 

réussite 

éducative

ATHIS 

MONS
x

Noyer-

Renard, Clos 

Nollet

Caisse des 

Ecoles
PRE

Accompagnement individuel. 

Réactiver la motivation 

scolaire. Valoriser les 

parents dans leur fonction 

éducative. Prévenir et éviter 

le décrochage scolaire.

535 

accompagneme

nt global dont 

117 

accompagneme

nt individuel. 

418 

accompagneme

nt personnalisé 

collectif.

295 000 55 000 240 000 55 000 240 000 #####

Education, 

culture, 

sport

111 Développer 

le soutien aux 

projets d'aide à 

la parentalité 

112 

Institutionnalise

r le partenariat 

MDS.Réussite 

éducative

111 

Développer le 

soutien aux 

projets d'aide 

à la 

parentalité 

112 

Institutionnali

ser le 

partenariat 

MDS.Réussit

e éducative

SAVIGNY 

SUR ORGE
x Grand-Vaux CCAS

Programme de 

Réussite 

Educative

Permettre aux 

enfants que les 

parents n'ont pas 

la possibilité 

d'aider de 

bénéficier d'un 

soutien. Apporter 

aux parents une 

aide dans leurs 

démarches.

Médiation sociale et 

interculturelle, soutien à la 

parentalité: des référents de 

parcours, des médiateurs 

scolaires, des cours de 

français langue étrangère, 

des sorties familiales 

culturelles. Prévention de la 

déscolarisationet lutte contre 

le décrochage scolaire :"Lire 

aux petits", Espace ludique. 

Des ateliers de remédiation 

scolaire: atelier lecture, 

atelier aide aux devoirs et 

jeux mathématiques, atelier 

aide ado ou aide aux devoirs 

en groupe restreints. 

Coordination de l'équipe 

pluridisciplinaire : des 

cellules de veille. Santé, 

prévention et accès aux 

soins : des ateliers langage 

pour les enfants dans 

l'attente d'une prise en 

charge orthophonique, un 

forum santé.

220 enfants de 

3 à 16 ans du 

quartier 

prioritaire de 

Grand Vaux

185 139 40 018 6 000 117 000 185 139 40 018 117 000 67 004 6 000 #####

Education, 

culture, 

sport

Favoriser 

l'acces à la 

culture

Favoriser la 

présence 

artistique 

dans les 

quartiers

ATHIS 

MONS, 

Savigny sur 

orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Ass Maison 

de banlieue 

et de 

l'architecture 

1542 - CPO 

Education à 

l'environement 

urbain, au 

patrimoine en 

banlieue et à 

l'architecture

Education à l'environnement 

urbain, au patrimoine en 

banlieue et à l'architecture

2900 119 200 DRAC 12 000 culture 18 200 60 000 11 000 7 000 121 500 12 000 19 000 63 500 9 000 11 000 7 000 11 000 7 000

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

Favoriser 

l'investisseme

nt citoyen 

des habitants

ATHIS 

MONS, 

Savigny sur 

orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

L'Espace 

Multimédia 

Athegien 

1425 - CPO 

Action de 

prévention  aux 

usages d'internet

Actions de prévention sur les 

usages d'internet. Ateliers de 

création de BD / Livres 

numériques.

400 29 626 9 000
4202 / 

6000
5 000 10 795  1 635 5 000 5 000

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

Favoriser 

l'investisseme

nt citoyen 

des habitants

ATHIS 

MONS, 

Savigny sur 

orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

L'Espace 

Multimédia 

Athegien 

1425 - CPO 

Initiation et 

accompagnement 

des habitants aux 

usages du 

numérique et des 

personnes en 

démarche 

d'insertion sociale 

et professionnelle

Découvrir le fonctionnement 

d'un ordinateur. Savoir 

accéder à internet et assurer 

la sécurité morale des 

enfants.Présenter les 

nouveaux outils numériques.

200 41 175 9 000
7404 / 

6000
10 000 46 860 9 000

12640 / 

10620 / 

3000

10 000 10 000 1 400

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale

Favoriser 

l'appropriation 

de son cadre 

de vie et les 

échanges 

entre les 

habitants

ATHIS 

MONS, 

Savigny sur 

orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

EPT GOSB, 

LES 

PORTES DE 

L'ESSONNE

Fonds participatif 

des conseils 

citoyens

9 740 9 740
EPT 

9640
8 560

Santé

Renforcer la 

promotion de la 

santé et la 

prévention

Prévention de 

la souffrance 

psychique, 

maintien des 

points 

d'écoute, 

mise en place 

de 

permanences 

dans les 

quartiers

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Communaut

é jeunesse
ANTEA 

Accueil psychologique 

d'urgence des enfants sur la 

structure d'ANTEA. Mise en 

place d'une permanence les 

mercredis après-midi sur la 

maison de quartier de Grand 

Vaux

50 91 576 ars 20 000 15 000 5 000 10 000 9 000 74 800 DDCS / ARS
7000 / 

20000
12 800 20 000 10 000 9 000

Santé

Renforcer la 

promotion de la 

santé et la 

prévention

Prévention de 

la souffrance 

psychique, 

maintien des 

points 

d'écoute, 

mise en place 

de 

permanences 

dans les 

quartiers

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Communaut

é jeunesse
PEREN

Accueil, écoute et orientation 

des plus démunis. Rencontre 

avec un psychologue, 

orientation vers les autres 

dispositifs de droit commun 

si nécessaire

230 241 084
ars / 

DDCS

60000 / 

68000
90 000 4 000 201 300 ARS / DDCS

60000 / 

68000
60 000 10 800 3 000

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale

Promouvoir la 

vie de quartier

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Divipassion
Réussir dans son 

quartier

Réalisation d'interviews 

filmés. 2 journées de 

restitution avec diffusion des 

vidéos.

100 à 150 3 500 1 000 500 2 000 2 000 2 000 2 000

DROIT COMMUN OBTENU 
POLITIQUE VILLE 

OBTENU
CONTRAT VILLE ACTION DROIT COMMUN   N-1 (2016) POLITIQUE VILLE  N-1 (2016) DROIT COMMUN DEMANDE 2017

POLITIQUE VILLE DEMANDE 

2017
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Education, 

culture, 

sport

Développer 

l'acces à la 

culture

Favoriser 

l'accès à la 

culture

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x Grand-Vaux

EPT GOSB , 

Conservatoir

e Savignt sur 

Orge

Pratiques 

artistiques au 

quartier de Grand-

Vaux à Savigny 

sur Orge

Mise en place d'ateliers 

hebdomadaires visant à 

initier un jeune public à la 

pratique instrumentale

26 20 000 17 000 3 000 20 000 11 000 6 000 3 000 3 000

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Informer, 

sensibiliser les 

citoyens

Promouvoir 

les valeurs 

républicaines

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Ya Foueï Il parait qu'eux

46 heures d'ateliers autour de 

la projection de courts 

métrages contre les 

discriminations. Expositions 

dans les établissements 

scolaires.

956 élèves 42 325 8 000 17 000 2 310 8 000 17 233
Citoyennet

é
2 500 2 200 11 000 5 500

Prévention 

de la 

délinquance, 

sécurité et 

accès au 

droit

Déployer les 

actions de 

sensibilisation 

et de prévention 

des conduites 

à risques

Renforcer les 

actions de 

sensibilisatio

n et de 

prévention 

des conduites 

addictives à 

risques.

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

Ressources 

prévention

Groupes 

d'expression sur 

le thème du "vivre 

ensemble"

Mise en place d'ateliers 

collectifs éducatifs. Mise en 

place de séances de 

sensibilisation.

250 630 536 42 800 4 000 891 180 ARS / DDCS 60 800 santé
17000 / 

759507

20000 

(4000 par 

territoire)

2 000

Cohésion 

sociale et 

économique

Pérenniser la 

clause 

d'insertion dans 

les marchés 

publics et les 

marchés privés

Pérenniser la 

clause 

d'insertion 

dans les 

marchés 

publics et les 

marchés 

privés

SAVIGNY 

SUR ORGE
x

Grand-Vaux 

et Près Saint 

Martin

PLIE

Développement 

de la clause 

sociale d'insertion 

dans les marchés 

publics et dans 

les marchés 

privés

Favoriser 

l'insertion par 

l'emploi, 

construire des 

itinéraires de 

formation, 

proposer un 

accompagnement 

aux entreprises, 

suivre les 

bénéficiaires, 

jouer le rôle de 

guichet unique 

sur les clauses 

sociales

Sensibiliser aux métiers du 

BTP. Centraliser les 

candidatures. 

Présélectionner les 

candidats. Construire des 

itinéraires de formation. 

Assurer le lien entre les 

structures d'insertion par 

l'activité économique et les 

entreprises. 

30 21 135

6135 

(PLIE 

FSE)

15 000

Education, 

culture, 

sport

Renforcer les 

aprentissages

Ateliers socio-

linguistiques

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

EPT GOSB, 

Réseau 

Linguistique

Réseau 

Linguistique

Diagnostic des besoins des 

usagers. Les ateliers 

d'apprentissage pour les 

usagers. Une coordination 

linguistique. Le conseil 

technique et pédagogique 

des associations ou 

bénévoles du territoire.

50 BOP 104 20 000 5 000 2 000 167 000 BOP 104 12 000 3 000 130 000 12 000 10 000

12 000 

BOP 

104

Education, 

culture, 

sport

Favoriser 

l'accès à la 

culture

Favoriser la 

présence 

artistique 

dans les 

quartiers

Athis-

Mons/Savign

y sur Orge

x

Noyer-

Renard, Clos-

Nollet, Grand 

Vaux

EPT GOSB, 

Ecole et 

Espace d'art 

contemporai

n Camille 

Lambert

Sensibilisation et 

initiation aux arts 

visuels

Par la pratique artistique, 

l'objectif est d'amener le 

public à une découverte et 

une sensibilisation aux arts 

plastiques. Les expositions 

visitées par les enfants 

deviennent le point de départ 

d'une expérimentation 

plastique. 4 stages de 

pratiques.

40 20000 17000 3000 5000 2000 3000 2 000

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

Insertion 

Dynamiser le 

tissu 

économique et 

entrepreneurial 

des quartiers

Renforcer 

l'attractivité 

économique 

du quartier et 

l'adéquation 

des activités 

avec les 

besoins du 

territoire

Favoriser le 

développeme

nt 

économique. 

Objectif 2 : 

Encourager 

la création 

d'entreprises 

et l'ESS. 

2.2.3 

Soutenir 

l'émergence 

de projets 

relevant de 

l'ESS

Athis-Mons, 

Juvisy, 

Savigny-sur-

Orge

x

Noyer 

Renard, Clos 

Nollet et le 

Val

CCAS Athis 

Mons

Création d'une 

épicerie sociale 

et solidaire: 

Offrir aux

Athégiens en

difficulté un

espace de

distribution 

alimentaire, 

Offrir un

espace qui

permette 

également 

l’accueil, 

l’écoute, 

l’information et

les échanges,

la convivialité, la 

socialisation, 

Mener des

actions 

collectives 

éducatives sur

les thèmes du

budget 

(économies), 

de l’hygiène

alimentaire, de

l’hygiène de vie, 

Créer un dispositif visant à 

répondre de façon plus 

efficace et plus « éducative » 

aux demandes d’aides 

alimentaires des publics en 

difficulté et incluant la 

reconnaissance et le respect 

de la dignité des individus. 

Passer d’une aide de type « 

assistanat » à une action 

concertée globale de lutte 

contre la précarité et 

l’exclusion sur notre 

territoire. Coordonner et 

optimiser sur la Ville, les 

dispositifs d’aide 

alimentaire.Volonté de 

favoriser l'insertion d'un public 

handicapé avec un 

partenariat avec l'ESAT des 

Guyards

Environ 350 

ménages. 

Public des 

quartiers 

prioritaires et 

hors quartiers 

pris en charge 

par un service 

social du 

territoire

216 400 147 400 36 000 10 000 15 000

Citoyenneté, 

Laïcité et 

Cohésion 

sociale

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale

Promouvoir la 

vie de quartier 

et l'inter 

quartier.

Permettre un 

cadre de vie 

propice à la 

participation 

citoyenne 

des 

habitants. 

Objectif 1 : 

Favoriser le 

lien social

Athis-Mons x

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet

CCAS 

d'Athis-Mons

Atelier Paroles et 

Gourmandises

Aborder et de 

développer des 

thématiques liées 

à la vie 

quotidienne. Il 

permet de 

soutenir, 

conseiller et 

accompagner les 

participants dans 

l’acquisition d’un 

savoir-faire. Ce 

projet est aussi 

un vecteur de lien 

social.

Dans le cadre de la lutte 

contre les exclusions, le 

CCAS d’Athis-Mons 

développe un atelier de 

socialisation par le biais du 

support cuisine en 

partenariat avec le Centre 

Social Municipal Coluche. 

L’atelier s’adresse aux 

familles athégiennes, 

personnes isolées, 

personnes âgées présentant 

des problématiques sociales. 

Il propose un espace 

sécurisant d’échanges et de 

partages autour de 

réalisations de repas 

dégustés ensemble. La 

participation aux actions 

permet aux habitants de 

développer une meilleure 

connaissance et un meilleur 

accès à l’environnement 

social, culturel et 

institutionnel.

 12 habitants 

des quartiers 

prioritaires 

(principalement 

les femmes) / 

habitants de 

quartiers 

prioritaires / 

publics isolés / 

familles 

monoparentales 

/ public avec 

difficultés socio-

économiques

42 025 3 500 21 112 2 500

Citoyenneté, 

Laïcité et 

Cohésion 

sociale

favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

S'appuyer sur 

les Conseils 

Citoyens

Obj 2: 

Promouvoir 

la 

participation

d es 

habitants à 

la vie des 

quartiers. 

Fiche action: 

impulser la 

mise en 

place 

d'instances 

participatives

athis-mons x Clos Nollet
Ville d'Athis-

Mons

Fonctionnement 

du Conseil 

Citoyen du Clos 

Nollet

Leur donner les 

moyens de 

réaliser des 

actions, des 

formations et de 

leur apprendre à 

gérer un budget. 

Les membres du 

Conseil ont, en 

effet, fait part de 

leur volonté de 

développer leurs 

connaissances 

(formations), de 

s’équiper (achat 

de fournitures et 

de matériel) ou de 

monter des 

projets comme 

une fête de 

quartier.

Ce projet a pour but de 

responsabiliser les membres 

du Conseil Citoyen et de leur 

donner une plus grande 

latitude d’action et se 

consacrer en tant 

qu’instance participative et 

de co-construction des 

politiques publiques. Cela a 

pour but aussi de favoriser le 

lien social et le vivre 

ensemble sur le quartier. Ici 

les participants auront plus 

de moyens pour développer 

la connaissance par eux-

même ou par les habitants  

des concepts et valeurs 

républicains, monter des 

actions dans les quartiers, à 

destination des habitants sur 

ces thématiques. Cela 

assoiera aussi leur existence 

et permettra une véritable 

reconnaissance par leur 

action. 

Habitants du 

Clos Nollet - au 

moins une 

vingtaine de 

personnes, 

public mixte

1 000 1 000 3 000 1 500 1 500
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Citoyenneté, 

Laïcité et 

Cohésion 

sociale

favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

S'appuyer sur 

les Conseils 

Citoyens

Obj 2: 

Promouvoir 

la 

participation

d es 

habitants à 

la vie des 

quartiers. 

Fiche action: 

impulser la 

mise en 

place 

d'instances 

participatives

athis-mons x
Noyer 

Renard

Ville d'Athis-

Mons

Fonctionnement 

du Conseil 

Citoyen du Noyer 

Renard

Leur donner les 

moyens de 

réaliser des 

actions, des 

formations et de 

leur apprendre à 

gérer un budget. 

Les membres du 

Conseil ont, en 

effet, fait part de 

leur volonté de 

développer leurs 

connaissances 

(formations), de 

s’équiper (achat 

de fournitures et 

de matériel) ou de 

monter des 

projets comme 

une fête de 

quartier.

Ce projet a pour but de 

responsabiliser les membres 

du Conseil Citoyen et de leur 

donner une plus grande 

latitude d’action et se 

consacrer en tant 

qu’instance participative et 

de co-construction des 

politiques publiques. Cela a 

pour but aussi de favoriser le 

lien social et le vivre 

ensemble sur le quartier. Ici 

les participants auront plus 

de moyens pour développer 

la connaissance par eux-

même ou par les habitants  

des concepts et valeurs 

républicains, monter des 

actions dans les quartiers, à 

destination des habitants sur 

ces thématiques. Cela 

assoiera aussi leur existence 

et permettra une véritable 

reconnaissance par leur 

action. 

Habitants du 

Noyer Renard - 

au moins une 

vingtaine de 

personnes, 

public mixte

1 000 1 000 3 000 1 500 1 500

Education, 

culture et 

sport

Accompagner 

les parents 

dans leur rôle 

de parents. 

Renforcer 

l'accompagnem

ent à la 

scolarité. Lutter 

contre le 

décrochage 

scolaire

Contrat local 

d'accompagn

ement à la 

scolarité

122 

Réaffirmer le 

soutien aux 

CLAS

ATHIS-

MONS
X

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet

SERVICE 

JEUNESSE
CLAS

Favoriser la 

réussite scolaire 

des enfants de 3 

à 16 ans. Prévenir 

la rupture des 

liens sociaux et 

familiaux. 

Soutenir les 

parents dans 

leurs 

responsabilités

Permettre aux enfants dont 

les parents ne sont pas en 

mesure de suivre la scolarité 

de bénéficier d'une aide aux 

devoirs et faciliter l'accès au 

savoir : Aide aux devoirs 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 16h30 à 18H pour les 

élémentaires et de 18H à 

19H pour les adolescents 

(collégiens, lycéens). 

Activités d'apports culturels, 

sociaux et économiques le 

mercredi et durant les 

vacances scolaires. 

Accompagnement des 

parents dans le suivi de la 

scolarité de leur enfant grâce 

à des points réguliers.

Enfants des 

quartiers 

concernés

8 636

Citoyenneté, 

Laïcité et 

Cohésion 

sociale et 

Education 

Culture et 

Sports

Rneforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale et 

renforcer un 

contexte 

éducatif porteur 

au travers d'un 

arcours 

éducatif 

coordonné

Promouvoir la 

vie de quartier 

et 

l'interquartier 

et organiser 

des sorties et 

séjours 

familiaux 

permettant de 

favoriser le 

lien parents / 

enfants

Citoyenneté 

: Favoriser le 

lien social et 

pour 

Education : 

Développer 

le soutien 

aux projets 

d'aide à la 

parentalité

Athis-Mons x

Clos Nollet et 

Edouard 

Vaillant (Val)

Association 

Médiane
"Pand'Action"

Les objectifs

éducatifs sont : -

Valorisation des

jeunes et des

familles, - Estime

de soi, - Créer et

maintenir une

dynamique de

groupe auprès

des jeunes issus

des différents

quartiers, -

Favoriser la

mixité, -

Favoriser le lien

intergénérationnel

, Favoriser la

dynamique de

groupe inter-

quartiers durant

les 2 mois d'été. 

Ce projet permet d'agir sur la

valorisation et l'implication

des jeunes et des familles

dans des actions réalisées

au sein et hors des quartiers.

Le travail éducatif permettra

ainsi d'agir sur les

problématiques liées aux

tensions inter-quartiers et

aux mauvaises relations

intergénérationnelles pour

pouvoir apaiser et anticiper

des conflits éventuels. Ces

jeunes sont accompagnés

par les éducateurs tout au

long de l'année au travers

d’actions (ciné-débat,

gouters conviviaux, mix cité,

etc…).Nous fixerons donc

des étapes afin de travailler

avec eux la préparation du

projet « Pand’action » avec

certains de nos outils

éducatifs (présence sociale,

activités et échanges en

présence sociale .Action

avec les jeunes au minimum

2 fois par semaine tout au

long de l'été (le support reste

à définir).Les actions se

feront dans le quartier et nos

locaux si nécessaire). 

280 jeunes de 

11 à 18 ans. 

Public mixte, 

public cible de 

la prévention 

spécialisée, en 

voie de 

marginalisation, 

familles 

nombreuses, 

monoparentales

, isolées ou en 

rupture avec les 

structures de 

droit commun

48 938 36 350 9 088 3 000 2 500

Thématique 

Citoyenneté, 

laïcité et 

cohésion 

sociale

Orientation 1 

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale

Favoriser le 

lien social

Orientation 3 

: Permettre 

un cadre de 

vie propuice 

à la 

participation 

citoyenne 

des 

habitants. 

Objectif 1 : 

Favoriser le 

lien social

Athis-Mons x
Noyer 

Renard
MVNR Atelier Couture

Créer, recréer et

favoriser le lien

social sur le

quartier, favoriser

la montée en

compétences des

participants, 

favoriser 

l'intergénérationne

l, développer

l'action sur l'autre

QPV, étendre

l'activité au milieu

péri scolaire etc

Projet existant depuis 4 ans

avec un groupe toujours plus

étoffé et maitirsant bien la

couture, Equiper un atelier

couture et le faire fonctionner

avec un vrai équipement.

Développer cet ensemble sur

l'autre quartier prioritaire.

Satisfaire le besoin des

participants en recrutant un

professionnel. Créer une

journée d'aide et d'entraide

permettant aux participants

de l'atelier de présenter leurs

créations et d'associer plus

de monde surtout auprès

d'actifs et de jeunes.

Favoriser l'intergénérationnel

en développant des sessions

le mercredi et le samedi

entre 30 et 50 

personnes, 

habitants du 

Noyer Renard

10 200 2 500 2 500 9 800 2 900 2 800 2 850 0 2 850

Citoyenneté, 

Laïcité et 

Cohésion 

sociale et 

Education 

Culture et 

Sports

Orientation 3 : 

Favoriser 

l'investissement 

citoyen ou 

Orientation 3 

Développer 

l'accès à la 

culture et au 

sport

Développer 

des projets 

spécifiques 

visant 

l'engagement 

citoyen ou 

Favoriser 

l'accès au 

sport

/ Athis-Mons x

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet

MVNR
Sortie éducative 

et loisirs "Koésio"

Placer certaines

valeurs humaines

essentielles au

centre des

activités 

proposées : la

convivialité et le

lien social,

l'entraide et la

cohésion pour

tout public,

développer la

confiance en soir,

l'esprit d'équipe et

le dépassement

de soi, favoriser

les jeux en

collectivité et la

cohésion, 

favoriser les

échanges et

l'entraide, 

recherche de

propositions par

ces jeunes autour

d'un projet

commun sur le

quartier

l'association cherche à

organiser une sortie

éducative et sportive, mixte

au Koézio de Lieussaint (77).

L'idée est de permettre a des

jeunes habitants des QPV

d'avoir des activités hors du

quartier et notamment

sportives, En plus de

véhiculer des valeurs de lien

social, d'entraide, de travail

en équipe, ce projet va

permettre à des jeunes de

passer ou d'exercer leur

BAFA. Pour l'encadrement 3

jeuynes préparant le BAFA

seront retenus ce qui leur

permettra d'intégrer cette

sortie à leur formation

pratique. De plus 5 autres

jeunes, bénévoles ou

titulaires d'un BAFA seront

aussi employés. 

13 à 25 

habitants du 

Noyer Renard 

et du Clos 

Nollet / Public 

mixte

5220 5170 2850

Citoyenneté, 

laïcité et 

cohésion 

sociale

Orientation 1 : 

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale, 

Orientation 2:  

Promouvoir les 

valeurs 

républicaines et 

Orientation 3 : 

Favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

Promouvoir la 

vie de quartier 

et 

l'interquartier. 

Eduquer à la 

citoyenneté. 

Soutenir la vie 

associative

/ Athis-Mons x

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet

Amicale du 

Jardin Paul 

Jovet

Animations 

botaniques, 

environnement et 

lien social.

Assurer un rôle

pédagogique de

découverte de

l'environnement et

de la nature,

apprentissage du

travail en

commun, lutte

contre les

discriminations, 

développer 

l'expression 

personnelle, 

favoriser la mixité, 

travail sur les

valeurs 

républicaines 

Recevant des scolaires, des 

accueils de loisirs, des 

personnes en difficulté, des 

personnes âgées, l'amicale 

du Jaridn Paul Jovet, essaie 

de réaliser une mise en 

contact avec la réalité. Au 

travers de l'étude de la nature 

et de l'environnement, de 

grands thèmes comme la 

pollution, le DD et autres 

sont abordés. Il y a un travail 

pédagogique à réaliser afin 

de passer au delà de 

comportements hostiles, 

individualistes et indifférents. 

de plus, ces sessions de 

travail sont utilisées pour leur 

donner le goût de l'effort et 

montrer aux participants que 

ces efforts payent  et 

permettent une intégration 

sociale et professionnelle 

plus aisée. Le but aussi est 

de favoriser le lien social, 

favoriser la mixité des 

publics, favoriser 

l'intergénéraitonnel et 

l'interquartier par les relations 

entre habitants de plusieurs 

quartiers

Environ 500 à 

l'année donc 

environ 1/5 

d'enfants 

habitants en 

QPV (Noyer 

Renard et Clos 

Nollet)

8260 3000 3000

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Favoriser 

l'investissement 

citoyen des 

habitants

P72 

S'appuyer sur 

les conseils 

citoyens

Orientation 

3. Action 

322 Impulser 

la mise en 

place 

d'instances 

participatives

Savigny sur 

Orge
x

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

CONSEIL 

CITOYEN

Favoriser 

l'expression des 

habitants. Evaluer 

le contrat de ville. 

Former les 

habitants poru 

leur permettre 

d'intervenir dans 

le débat public

Pérennisation du conseil 

citoyen dont le but est de 

recenser les propositions et  

initiatives des habitants. 

Participer au suivi du  contrat 

de ville et de l'ANRU et être 

force de proposition. Réunion 

une fois par mois. Actions de 

formation des membres en 

fonction des besoins 

recensés. Un coordonnateur.

30 conseillers. 8935 6435 2500 8935

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

insertion

Développer 

l'employabilité 

et l'emploi des 

personnes 

éloignées du 

marché du 

travail. 

Lever les 

freins 

périphériques 

à l'emploi

Orientation 2 

, action 231 

Lever les 

freins 

d'accès à 

l'emploi

Savigny sur 

Orge
x

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

ATELIERS CODE 

DE LA ROUTE

Faciliter le retour 

à l'emploi, 

permettre aux 

habitants de 

gagner en 

mobilité, faciliter 

l'obtention de 

l'exament du 

Code de la route, 

faciliter 

l'inscription au 

permis de 

conduire

Ateliers Code de la route 

hebdomadaires, sous forme 

de cours de 2 heures 

proposés une fois par 

semaine à la maison de 

quartier de Grand-Vaux. 

Accompagnement adapté 

pour les non francophones. 

Examens blancs proposés 

par des professionnels de la 

conduite.

12 adultes ou 

adolescents par 

cession ( 1 

cession par 

trimestre) soit 

36 au total/an

4190 240 1500 2000 1753 0 2000

Santé / 

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Santé, 

cohésion 

sociale

Prévenir les 

risques en 

matière de 

santé 

publique, 

provmouvoir la 

vie de 

quartier. 

Favoriser 

l'interconnais

sance entre 

les habitants

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

Resto système D

Apprendre aux 

habitants à 

manger bien, tout 

en réalisant des 

économies. Créer 

du lien entre 

communautés.

1 fois par mois, les usagers 

s'organiseront en restaurant 

après avoir préalablement 

préparés ensemble les 

menus en atelier. Des 

professionnels de 

l'alimentation pourront être 

invités pour proposer des 

animations thématiques. Ces 

temps permettront aux 

participants de s'interroger 

sur la cohésion de groupe, le 

vivre ensemble.

10 à 15 

personnes par 

atelier.

7033 2583 450 2000 2000 4777 0 2000

Education, 

culture et 

sport

Accompagner 

les parents 

dans leur rôle 

de parents. 

Renforcer 

l'accompagnem

ent à la 

scolarité. Lutter 

contre le 

décrochage 

scolaire

Contrat local 

d'accompagn

ement à la 

scolarité

122 

Réaffirmer le 

soutien aux 

CLAS

Savigny sur 

Orge
x

Grand-Vaux, 

Prés Saint 

Martin, 

Plateau

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

CLAS

Favoriser la 

réussite scolaire 

des enfants de 3 

à 16 ans. Prévenir 

la rupture des 

liens sociaux et 

familiaux. 

Soutenir les 

parents dans 

leurs 

responsabilités

Permettre aux enfants dont 

les parents ne sont pas en 

mesure de suivre la scolarité 

de bénéficier d'une aide aux 

devoirs et faciliter l'accès au 

savoir : Aide aux devoirs 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 16h30 à 18H pour les 

élémentaires et de 18H à 

19H pour les adolescents 

(collégiens, lycéens). 

Activités d'apports 

culturels, sociaux et 

économiques le mercredi et 

durant les vacances 

scolaires. 

Accompagnement des 

parents dans le suivi de la 

scolarité de leur enfant 

grâce à des points réguliers.

50 enfants et 

10 adolescents  

de Grand-Vaux, 

50 enfants et 

10 adolescents 

des Prés Saint 

Martin, 12 

enfants et 5 

adolescents du 

Plateau  

168827 2964 156821 89269 1000 4000 57552 5000 54488 2395 ####

droit 

comm

un.ap

pel à 

projet 

en 

mai

Education 

culture 

sport/ 

cohésion 

sociale, 

laicité, 

citoyenneté

Favoriser 

l'accès au 

sport.

P89 : 

Encourager 

l’intervention 

des 

associations 

sportives 

dans les 

quartiers.P.70 

Promouvoir la 

vie 

associative 

P.84 

Renforcer un 

contexte 

éducatif 

porteur : Des 

parents au 

cœur du 

parcours 

éducatif

Permettre un 

cadre de vie 

propice à la 

participation 

citoyenne 

des 

habitants. 

Action 3 1 

2 : 

développer 

les actions 

visant à 

restaurer 

l’estime de 

soi.

Savigny sur 

Orge
x

GRAND 

VAUX

SAVIGNY 

HANDBALL 

91

HAND'QUARTIER

Promouvoir 

les activités 

sportives à 

Grand-Vaux, 

en particulier 

le Handball. 

Développer 

une pratique 

féminine et 

suciter des 

adhésions en 

club. Associer 

les parents 

par des 

événements 

festifs.

HAND'QUARTIERS : 

Initiation au handball le 

vendredi de 17h à 18h à la 

maison de quartier de 

Grand-Vaux. Des invitations 

pour les matchs de l'équipe 

fanion du club. Une demi-

journée d'initiation au 

gymnase pendant les 

vacances scolaires. 1 

après-midis au coeur du 

quartier : Découverte du 

handball. Perfectionnement 

des filles au Handball le 

vendredi de 17h à 18H au 

Gymnase David Douillet : 

le club continuera de fidéliser 

le maximum de filles en leur 

donnant un entrainement 

gratuit une fois par semaine 

au gymnase David Douillet. 

Participation au Tournois 

Elles Hand. 

100 enfants et 

adolescents , 

filles et 

garçons.

12435 4500 12300 10600 4500 3 500

Education 

Culture et 

Sport

Développer 

l'accès à la 

culture et au 

sport

P 89 

Favoriser 

l'accès à la 

culture

SAVIGNY 

SUR ORGE
X

GRAND 

VAUX
MJC

L'enfant musicien, 

l'enfant magicien. 

A la découverte 

de sons, de soi et 

des autres à 

l'école maternelle

Vivre ses 

émotions et 

exprimer ses 

choix par une 

pratique 

collective. 

Explorer les 

instruments, jouer 

individuellement 

et collectivement 

en acceptant ce 

que font les 

autres.

 Mise à disposition des 

instruments Baschet. 

Découverte de l'univers 

sonore. - Ateliers "Enfants 

musiciens, enfants 

magiciens" à destination de 

12 classes animés par un 

intervenant musicien. 

Formation des 12 

professeurs à la pratique. 

Animation de plusieurs 

séances d'exploration par les 

enseignants. Représentation 

"Les pieds dans le plat" 

spectacle de découverte 

sonore et musiciale à 

destination des 308 élèves

12 classes 

(enfants de 2 à 

6 ans), 12 

professeurs soit 

308 élèves des 

écoles 

maternelles 

Mermoz et 

Saint Exupéry 

de Grand-Vaux, 

issu de quartier 

prioritaire 

7000 CULTURE 1000 500 5500 2 000



65 

 

 

Education 

culture sport

Renforcer les 

apprentissages

P 88 

Développer 

maitrise de la 

langue

2 1 1 

Proposer un 

parcours aux 

intervenants 

des ALS

SAVIGNY 

SUR ORGE
X

GRAND 

VAUX  ET 

PRES SAINT 

MARTIN

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

ATELIERS 

SOCIO-

LINGUISTIQUES 

: 

Acquérir les 

compétences 

linguistiques 

nécessaire sà 

l'autonomie 

sociale. 

Rapprocher les 

services et 

institutions des 

habitants. 

Développer 

l'autonomie, 

favoriser l'accès à 

la vie sociale, 

faciliter l'insertion 

sociale et 

professionnelle, 

donner des 

repères juridiques 

et citoyens.

30 heures de cours 

hebdomadaires : Ateliers 

socio-linguistiques (2 cours 

de 2 h à Grand-Vaux, 2 

cours de 2 h aux Prés-Saint-

Martin). Cours 

d'alphabétisation (2 cours 

de 2 h niveau A1 à Grand-

Vaux et aux Prés-Saint-

Martin, cours de 2 heures 

hebdomadaires de niveau A2 

(3 à Grand-Vaux, 2 aux Prés 

Saint Martin) 1 cours de 

hebdomadaire de 2 h de 

niveau FLE 1 et 1 cours 

hebdomadaire de niveau FLE 

2 aux Prés Saint Martin. 

Promotion des Principes de 

la république dans tous les 

cours.

70 primo-

arrivants
18054 6700 22387 BOP104 4000 9587 1800 7000 15521 2000 6700

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

insertion

Renforcer la 

détection et la 

promotion de 

l'offre local 

d'emploi

P 130 

Valoriser et 

promouvoir 

l'offre 

d'insertion sur 

le territoire 

(organiser 

des job 

dating) dans 

les quartiers

2 3 2 

Favoriser les 

rencontres 

entreprises/d

emandeurs 

d'emploi. 2 3 

1 Lever les 

freins 

d'accès à 

l'emploi

SAVIGNY 

SUR ORGE
X

GRAND 

VAUX 

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

FORUM JOB 

DATING

Faciliter le retour 

à l'emploi, 

permettre aux 

entreprises 

locales de trouver 

de la main 

d'œuvre, 

accompagner les 

habitants dans 

leur recherche 

d'emploi, fédérer 

les partenaires 

autour de l'emploi

JOB DATING : Forum pour 

l'emploi de type Job 

Dating sur le quartier de 

Grand-Vaux, précédé 

d'ateliers de préparation 

des habitants aux 

recrutements et aux 

entretiens d'embauche. 

Des formations et ateliers 

seront proposés par la 

mission locale Nord Essonne 

et le Pôle Emploi (coaching, 

préparation aux entretiens, 

rédaction de CV, lettres de 

motivation). Nouveauté : un 

stand sur la citoyenneté, la 

laicité et les valeurs de la 

république. La mission 

locale, le Pôle Emploi et les 

équipes du centre social 

mobiliseront les potentiels 

recruteurs afin de les inviter à 

participer au forum. Ces 

derniers pourront soit 

effectuer directement leurs 

recrutements sur site, soit 

présenter leur secteur 

d'activité. Le Forum se 

tiendra à la maison de 

quartier de Grand-Vaux. Des 

panneaux d'offres d'emploi 

400 

demandeurs 

d'emploi sans 

diplôme ou peu 

qualifiés.

7283 1500 1500 6589 2589 2500 1500 4865 2200

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

insertion

Développer 

l'employabilité 

et l'emploi des 

personnes 

éloignées du 

marché du 

travail. 

P 134 (lever 

les freins 

périphérique à 

l'emploi), 135 

(Valoriser les 

dispositifs 

des 

partenaires) 

et 87 

(diversifier les 

apports 

éducatifs)

2 3 1 Lever 

les freins 

d'accès à 

l'emploi

SAVIGNY 

SUR ORGE
X

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

ATELIERS 

INFORMATIQUE

S

Réduire les 

inégalités 

numériques. 

Proposer des 

ateliers 

spécifiques liés à 

l'emploi ou la vie 

quotidienne, 

prévenir contre 

les dangers des 

réseaux sociaux 

et la 

radicalisation

Ateliers informatiques 

hebdomadaires de 2 

heures à la maison de 

quartier de Grand-Vaux. Des 

animations type soirée Appli, 

internet sans craintes.  Des 

créneaux d'accès libre 

proposés une fois par 

semaine.  Des 

sensibilisations aux dangers 

d'internet (radicalisation par 

le biais des réseaux 

sociaux).

5 personnes 

par atelier, 5 

personnes par 

accès libre, 5 

personnes par 

soirée pour les 

soirées Appli. 

Soit 40 

personnes au 

total. 40 

personnes pour 

la rédaction de 

CV

5329 1700 6948 2648 300 2000 2000 5188 0 1500

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale/Edu

cation, 

culture et 

sport/

Renforcer le 

vivre ensemble 

et la cohésion 

sociale

P 70 

Promouvoir la 

vie de quartier 

et 

l'interquartier. 

Favoriser 

l'appropriation 

de son cadre 

de vie. P 85 

Accompagner 

les parents 

dans leur 

rôle.

3 2 1 

Développer 

les actions 

visant à 

restaurer 

l'estime de 

soi et à 

rompre 

l'isolement 

des 

personnes 

éloignées du 

lien social

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX et 

PRES SAINT 

MARTIN

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

VIE DES 

QUARTIERS ET 

LOISIRS 

FAMILIAUX

Favoriser le vivre 

ensemble et la 

mixité sociale. 

Valoriser les 

activités. 

Permettre aux 

familles d'être 

actrices de leurs 

projets.

Soirées ludiques (Tarots, 

Family Game, karaoé, 

Loto, mini concerts). 

Sorties et journées en 

familles ( 1 sortie par 

trimestre sur le thème du 

sport, des loisirs et de la 

culture), 3 sorties à la mer. 

2 Fêtes de quartier en juin- 

à Grand-Vaux et aux Prés 

Saint Martin (stands, 

animations, spectacles). 1 

fête de noël.  Des rendez-

vous fixes hebdomaires pour 

les retraités (scrabble, 

belote). Des temps 

d'échanges (Pause Café, 

repas partagés une fois par 

trimestre)

500 personnes 

par fête de 

quartier, 300 

personnes pour 

la fête de la 

noël, 60 

personnes par 

repas partagé, 

48379 2000 24291 15691 600 4000 4000 15889 2 700

Education, 

culture et 

sport

Renforcer un 

contexte 

éducatif porteur 

au travers d'un 

parcours 

éducatif 

coordonné

P86 Travailler 

sur la 

connaissance 

de l'entreprise 

et ses codes. 

Travail sur la 

connaissance 

de l'entreprise 

et ses codes.

133 

Améliorer la 

connaissanc

e des 

métiers 

auprès des 

jeunes. 131 : 

un stage j'y 

ai droit

Savigny sur 

orge et Athis-

Mons

X

GRAND 

VAUX / 

Noyer 

Renard / 

Clos Nollet

CREE TON 

AVENIR ILE 

DE France

STAGE EN MAIN 

TPE/PME - 

DECOUVRE TON 

TERRITOIRE

Découverte du 

monde 

professionnel, 

sensibilisation 

aux compétences 

et 

accompagnement 

au parcours 

d'orientation

Un stage d'une semaine (30 

heures) composé d'ateliers 

pour faire découvrir le monde 

professionnel 

(fonctionnement d'une 

entreprise, métiers), les 

compétences transférables, 

travailler le lien entre l'école 

et le monde professionnel. 

Visite de 2 entreprises sur 2 

jours et période d'immersion 

en entreprise en binôme 

pendant 2 matinées. Visite 

du CIO.

10 à 12 jeunes 

en décrochage 

scolaire, de 

Grand-Vaux / 

24 élèves du 

Collège 

Delalande à 

Athis-Mons; 

Jeunes de 3è 

habitant le Clos 

Nollet et le 

Noyer Renard

18000 12000 6000 6000

Santé / 

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Renforcer la 

promotion de la 

santé et de la 

prévention

P 92 Prévenir 

les risques en 

matière de 

santé 

publique et 

développer 

les actions de 

sensibilisatio

n. P 70 

Promouvoir la 

vie de quartier 

et 

l'interquartier. 

P 70 

Favoriser 

l'appropriation 

de son cadre 

de vie et 

l'interconnais

sance des 

habitants.

3 1 2 

Développer 

les actions 

visant à 

restaurer 

l'estime de 

soi et à 

rompre 

l'isolement 

des 

personnes 

éloignées du 

lien social

Savigny sur 

Orge
x

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

ANIMATIONS 

SPORTIVES

Faciliter l'accès 

au sport pour 

tous. Faciliter 

l'accès aux clubs  

sportifs. Utiliser le 

sport comme 

moyen de 

socialisation.

Cours de zumba 

hebdomadaire en 

direction des adultes et 

des seniors. 20 séances de 

foot en salle en direction 

des jeunes majeurs. Des 

initiations sportives en 

direction des élémentaires 

et des adolescents le 

mercredi et pendant les 

vacances scolaires, en 

lien avec les associations 

sportives de la ville. 

Organisation de sorties 

pour aller voir des matchs. 

Tournois interquartiers.

zumba 15, foot 

en salle 60, 

animations 

sportives (25 

primaires et 25 

adolescents). 

50%filles, 50% 

garçons

17070 8570 3000 4000 8570

Santé / 

Citoyenneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Renforcer la 

promotion de la 

santé et de la 

prévention; 

Prévenir les 

risques en 

matière de 

santé publique 

et développer 

les actions de 

sensibilisation

P 92 

Organiser un 

forum santé

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

FORUM SANTE

Sensibiliser 

enfants et parents 

aux risques liés à 

l'utilisation des 

nouvelles 

technologies. 

Promouvoir le 

contrôle parental 

pour l'utilisation 

d'internet.

FORUM SANTE : Ateliers 

de sensibilisation sur les 

risques liés à l'usage des 

écrans et d'internet. Ils 

seront menés sur les 

accueils de loisirs des 

maisons de quartier, sur le 

CLAS, et au sein des écoles. 

Suivis d'un forum santé en 2 

parties : le matin : accueil de 

classes. L'après midi : 

accueil des familles. Les 

parents seront sensibilisés 

aux dangers des réseaux 

sociaux, en particulier des 

possibilités de radicalisation.

300 à 350 

élèves d'école 

élémentaire. 

150 participants 

lors de 

l'ouverture du 

forum au tout 

public

8937 7590 3590 2000 2000 2258 2000

Education 

culture sport

Renforcer un 

contexte 

éducatif porteur

P 84 

Accompagner 

les parents 

dans leur 

rôle. P 85 

Organiser 

toute autre 

action 

permettant de 

favoriser la 

création du 

lien 

parents/enfan

ts

1 1 1 

Mobiliser les 

acteurs du 

parcours 

éducatif : 

Développer 

le soutien 

aux projets 

d'aide à la 

parentalité

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX 

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

ATELIERS 

PARENTS/ENFA

NTS

Améliorer les 

relations 

parents/enfants, 

impliquer les 

parents dans les 

accueils de 

mineurs, valoriser 

les parents dans 

leur rôle 

d'éducateur.

ATELIERS 

PARENTS/ENFANTS : 

Ateliers parents enfants 2 

mercredis par mois sur la 

maison de quartier de Grand-

Vaux, et 2 fois par semaine 

pendant les vacances 

scolaires. Les activités sont 

organisées en concertation 

avec les parents et les 

enfants. Les parents 

encadrent eux-mêmes les 

enfants (faire faire, faire avec, 

laisser faire...), l'animateur 

est présent pour 

accompagner, guider les 

parents et valoriser leur rôle.

5 parents et 5 

enfants par jour 

d'ouverture soit 

20 familles de 

Grand-Vaux

14595 2000 12796 4296 500 2500 2500 3000 9856 2500

Education 

culture sport

Renforcer un 

contexte 

éducatif porteur

P 84 

Accompagner 

les parents 

dans leur 

rôle. P 85 

Organiser 

toute autre 

action 

permettant de 

favoriser la 

création du 

lien 

parents/enfan

ts

1 1 1 

Mobiliser les 

acteurs du 

parcours 

éducatif : 

Développer 

le soutien 

aux projets 

d'aide à la 

parentalité

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX

CENTRE 

SOCIAL DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

BABY 

LUDOTHEQUE

Elargir l'offre 

d'ateliers 

parents/enfants. 

Encourager une 

BABY LUDOTHEQUE : 

Accueil Baby ludothèques 

organisés tous les 

mercredis matin de 10H à 

12H à la maison de 

quartier de Grand-Vaux. 

Accueil libre. Accès aux jeux 

disponibles sur la baby ludo, 

possibilité  d'emprunts de 

jeux. Le lieu est un espace 

de rencontre et d'échange 

entre enfants et entre parents 

facilant la socialisation et 

l'échange d'expériences. Les 

équipes s'attacheront à 

valoriser les rôles et 

compétences des parents. 

Elles ont un rôle de conseil, 

de mise au jeu voir de jeu 

avec les familles. Les PMI 

seront associées par le biais 

d'ateliers "Mots à mots", qui 

se tiendront en complément 

à la maison de quartier de 

Grand-Vaux.

20 familles de 

Grand-Vaux et 

des Prés-Saint-

Martin pour 

baby ludo et 12 

familles de 

Grand-Vaux 

pour les ateliers 

"Mots à mots"

7311 6511 2511 1500 1000 1500 2511 P2

sous 

réserv

e

Sécurité, 

Prévention 

de la 

délinquance, 

Accès aux 

droits

Prévenir la 

délinquance 

chez les 

jeunes.

 action de 

sensibilisatio

n et de 

prévention 

des conduites 

à risques

Savigny sur 

Orge
X

GRAND 

VAUX

Collège 

Mermoz

Bien être au 

collège

Développer les 

capacités 

d'empathie, 

appréhender les 

différences. 

Apprendre à gérer 

son stress, 

développer la 

confiance en soi 

et vivre en 

harmonie avec les 

autres 

Ateliers d'initiation à la 

sophrologie en direction de 3 

classes de 6ème pour 

améliorer la gestion du 

stress, vivre en harmonie 

avec les autres. Jeux de 

théâtre et de communication 

en direction de 12 élèves au 

comportement problématique 

dont le but est de développer 

les capacité d'empathie et 

d'appréhender nos 

ressemblances au delà des 

différences.

12 élèves de la 

6ème à la 

37ème pour les 

jeux de théâtre 

et de 

Communication

. 72 élèves de 

6ème pour les 

ateliers 

d'initiation à la 

sophrologie. 

Enfants de 

Grand-Vaux, 

quartier 

prioritaire

2700 2700 0

"Education, 

Culture, 

sport" et 

"citoyenneté 

laicité et 

cohésion 

sociale"

Favoriser 

l'accès au 

sport. 

Promouvoir la 

vie de quartier

P89 Favoriser 

l'accès au 

sport : 

encourager 

l'intervention 

des 

associations 

sportives 

dans les 

quartiers P 70 

Promouvoir la 

vie 

associative; P 

84 Des 

parents au 

cœur du 

312 

Développer 

les actions 

visant à 

restaurer 

l'estime de 

soi

Savigny sur 

Orge
x Grand Vaux

Club de 

baseball 

softball de 

Savigny sur 

Orge Les 

Lions

Les lions au cœur 

des quartiers

Favoriser le sport 

vecteur de santé, 

proposer une 

occupation 

fédératrice en lien 

avec la charte de 

la citoyenneté du 

club, promouvoir 

les valeurs du 

vivre ensemble et 

la laicité, valoriser 

les  performanes 

individuelles. 

Initiation des jeunes au 

baseball/softball une 

heure par semaine et par 

maison de quartier de 17h à 

18H. Initiation permettant une 

approche ludique du 

baseball. Au programme : 

exercices de baseball, 

conseils techniques, règles 

du baseball, matchs. Actions 

spécifiques : Tournoi 

parents enfants, et tournoi 

inter maisons de quartier. 

57 jeunes de 

Grand-Vaux de 

6 à 15 ans. 42 

jeunes des 

Prés-Saint-

Martin, et 41 

jeunes du 

Plateau

8500 3500 7500 CNDS 2500 500 3500 1000 1 500

Education, 

culture sport

Renforcer les 

apprentissages

, Développer 

l'accès à la 

culture

Développer la 

maîtrise de la 

langue et 

lutter contre 

l'illetrisme

Accompagn

er les 

parents, 

développer le 

soutien aux 

projets 

d'aide à la 

parentalité

Savigny sur 

Orge
x Grand Vaux ACCES

Temps de lecture 

à Grand-Vaux

Favoriser l'accès 

à la culture, 

apporter un 

soutien aux 

familles, lutter 

contre l'illétrisme 

dès le plus jeune 

âge

2X10 séances de lecture 

mensuelles à destination des 

enfants des écoles 

maternelles Jean Mermoz et 

Saint Exupéry, rassemblant 

des partenaires et les 

parents. Les adultes lisent 

aux enfants les livres qu'ils 

désirent. Il s'agit de lectures 

individuelles.

200 enfants de 

2 à 4 ans, 

issus du 

quartier 

prioritaire de 

Grand-Vaux

9000 DRAC 2000 3000 2500 1500

Education, 

culture et 

sport

Renforcer un 

contexte 

éducatif 

porteur, 

renforcer les 

apprentissages

P84 

Accompagner 

les parents 

dans leur 

rôle. P85 

Organiser des 

fêtes de 

quartier 

favorisant le 

lien 

parents/enfan

ts. P88 Lutter 

contre le 

décrochage 

scolaire

Prévenir et 

lutter contre 

le 

décrochage 

scolaire. 

Promouvoir 

les projets 

passerelle 

CM2 6ème

Savign sur 

Orge
x Grand Vaux

Les petits 

Débrouillards

La tête dans les 

étoiles

Découvrir de 

façon ludique 

l'astronomie. 

Cultiver le plaisir 

de comprendre, 

d'expérimenter 

entre jeunes et 

avec les parents. 

Impliquer les 

parents.

36 demi-journées d'ateliers 

en direction de 10 classes 

d'élémentaire et de 

maternelle. (1 séance de 

1H30 par classe sur le 

système solaire, les notions 

de vide gravité, pression 

atmosphérique orbite, ou les 

rytmes astronomiques).  1 

atelier d'une heure par classe 

pour les 6ème et les 5èmes 

du collège Mermoz. Une 

journée événementielle sur le 

thème de l'astronomie, en 

direction des parents dans le 

cadre de la fête de la science 

(ateliers parents/enfants), 

valorisation du travail effectué 

par les élèves sur le temps 

scolaire.

400 enfants de 

4 à 12 ans, 150 

personnes de 

tous âges 

(parents 

enfants)

9000 2500 2000 2500 1 500

Les 6 piliers
Soutenir la vie 

Associative

P72 Soutenir 

la vie 

associative. P 

41 Ingénierie : 

les modalités 

de l'animation 

territoriale du 

contrat de 

ville

4 2 1 Mieux 

faire 

connaître 

aux agents 

département

aux les 

quartiers 

ANRU et 

leur 

évolution.

Savigny sur 

Orge
x Grand Vaux

VILLE  DE 

SAVIGNY 

SUR ORGE

AIDE AU 

MONTAGE DE 

PROJETS 

POLITIQUE DE 

LA VILLE

Impulser une 

dynamisation des 

quartiers, 

Soutenir les 

associations, 

développer la 

participation des 

habitants

Mettre en œuvre le contrat de 

ville. Aider les associations 

dans le montage de leurs 

projets. - Instruire les 

dossiers de demande de 

subvention. Relecture et co-

élaboration des fiches avant-

projets et projets. -

Participation aux comités 

techniques (politique de la 

ville, VVV, CLAS, PRE) - 

Suivi des projets déposés. - 

Suivi du Conseil citoyen. - 

Evaluation de la charte 

d'exonération de la TFPB.

15 associations 26020 26020 26010 10 000 26020

 Citoyenneté

, sécurité, 

prévention 

de la 

délinquance 

et accès au 

Droit » 

Renforcer la 

cohésion 

sociale et le 

vivre ensemble

Promouvoir 

l'accès au 

droit et l'aide 

aux victimes

Athis-Mons 

et Savigny-

sur-Orge

x

Noyer 

Renard, Clos 

Nollet, et 

Grand-Vaux

EPT GOSB, 

Prévention

Lutte contre les 

violences faites 

aux femmes

Lutte contre les violences 

faites aux femmes

La CALPE s’est engagée en 

2007 à faire vivre un réseau 

de professionnels de 

différents horizons pour aider 

les femmes victimes de 

violences conjugales. Ainsi 

les services municipaux, 

intercommunaux, les 

associations, les éducateurs 

de prévention spécialisée, les 

policiers municipaux et 

nationaux, les élus sont 

mobilisés sur cette 

thématique

Ce projet vise à accueillir et 

accompagner les victimes de 

violences conjugales et à 

améliorer leur prise en 

charge.

Le service prévention – 

sécurité de la CALPE 

coordonne l’ensemble du 

dispositif et assurent la mise 

en réseau des partenaires : 

organisation de réunions 

régulières, partage de 

l’information, 

développement d’actions 

nouvelles, mise en réseau 

des acteurs des villes 

50 10000 2000 10000 2000
P1 

FIPD
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Citoyenneté, 

sécurité, 

prévention 

de la 

délinquance 

et accès au 

droit

Prévenir la 

délinquance 

chez les 

jeunes.

Déployer des 

actions de 

sensibilisatio

net de 

préventiondes 

conduites à 

risque

Athis-Mons, 

Savigny sur 

orge

x

Noyer-renard, 

clos nollet, 

Grand-Vaux

EPT GOSB, 

Prévention

Lutte contre les 

violences 

scolaires

Lutte contre les violences 

scolaires

 Le projet, reconduit pour la 

8ème année à la demande 

des partenaires, est destiné 

à lutter contre toutes les 

formes de violences à l’école 

: violence physique, 

psychologique, violence entre 

les filles et les garçons…

La CALPE s’appuie 

notamment sur l’association 

Paroles de Femmes qui 

intervient au sein des 

différents établissements, 

dans des classes et des 

problématiques qui auront 

préalablement été 

sélectionnées en 

concertation avec les 

équipes pédagogiques.

Ces interventions portent 

notamment sur les relations 

filles - garçons, la 

déconstruction des 

stéréotypes sexistes et la 

prévention des violences au 

quotidien. Elles se 

matérialisent selon des 

modalités définies avec les 

établissements sous forme 

d’ateliers de 1h à 2h en demi-

150 12800 1500 12800 1500 1 500

Education, 

culture, 

sport / 

Cohésion 

sociale, 

laïcité, 

citoyenneté

Favoriser 

l'accès au sport

Encourager 

l'intervention 

des 

associations 

sportives 

dans les 

quartiers. 

Renforcer le 

contexte 

éducatif 

porteur: des 

parents au 

cœur du 

parcours 

éducatif

Développer 

des actions 

visant à 

restaurer 

l'estime de 

soi et à 

rompre 

l'isolement 

des 

personnes 

les plus 

éloignées du 

lien social

Savigny sur 

Orge
x Grand-Vaux UGS Volley En Volley Vous

Apprentissage du civisme et 

de la citoyenneté. Accès des 

publics économiquement 

défavorisés. Accès des 

publics féminins à la pratique 

et aux responsabilité 

associatives. 5 modules: 

pratique sportive d'animation 

et de compétition, stage 

d'arbitrage et formation des 

bénévoles, brevet d'etat(...), 

tournoi du fair-play ouvert à 

tous, actions hors du temps 

scolaire en lien avec 

l'éducation nationale.

250 24000 CNASEA 8000 3000 8000 5000

Education, 

culture, 

sport / 

Cohésion 

sociale, 

laïcité, 

citoyenneté

Favoriser 

l'accès à la 

culture

Favoriser le 

lien social

Savigny sur 

orge
x Grand-Vaux Eric Donyo The 78BIS

Promouvoir l'art, 

le rendre 

accessible à un 

plus grand 

nombre

Gestion d'un studio photo-

vidéo, favoriser l'échange de 

pratiques,promouvoir les 

nouveaux artistes

60 58442
3000 / 

6000
30000 8000 3000

Education 

culture 

sport/Citoye

nneté, 

laicité, 

cohésion 

sociale

Développer 

l'accès à la 

culture et au 

sport

 Favoriser 

l'accès au 

sport : 

encourager 

l'intervention 

des 

associations 

sportives 

dans les 

quartiers 

3 2 1 : 

Permettre un 

cadre de vie 

propice à la 

vie 

citoyenne. 

Développer 

des actions 

visant à 

restaurer 

l'estime de 

soi;

Athis Mons X

Noyer 

Renard Clos 

Nollet et 

autres 

quartiers

L'Escale
Ecole de Foot et 

de Basket

Permettre aux 

jeunes 

d'entretenir des 

relations 

régulières et 

soutenues avec 

les animateurs 

référents et à 

avoir confiance en 

eux, réduire et 

apaiser les 

tensions dans les 

quartiers où 

l'association 

intervient, amener 

le jeune à 

entendre la loi, le 

respect, la 

maitrise de soi, à 

contrôler ses 

pulsions, favoriser 

l'activité sportive 

des jeunes et 

surtout des filles, 

estime de soi, 

créer et maintenir 

une dynamique 

de groupe auprès 

de jeunes issus 

des différents 

quartiers.

Ecole de foot et de basket

Actions de l’école de foot, 

sur 2 quartiers d’Athis-Mons, 

lundi et jeudi sur quartier 

Edouard Vailant, et lundi, 

mercredi, et vendredi sur le 

quartier du Noyer Renard. 

Encadrement des jeunes afin 

de travailler sur le respect 

des règles et des autres 

autour d’une pratique 

sportive.

150 jeunes dont 

110 issus des 

QPV

35 872 € 4 000 € 11 000 € 6 000 € 36 400 € 8 000 € 15 000 € 1 000 € 12 000 € 6000 6000

Education, 

Culture et 

Sports 

Orientation 1 : 

Renforcer un 

contexte 

éducatif porteur 

au travers d'un 

parcours 

éducatif 

coordonné

Organiser des 

sorties ou 

des séjours 

familiaux ou 

toute autre 

action 

permettant de 

favoriser la 

création du 

lien parent / 

enfant et 

Favoriser 

l'accès aux 

spécialistes 

de santé lié 

au monde 

éducatif.

Développer 

le soutien 

aux projets 

d'aide à la 

parentalité

Athis-Mons X

Noyer 

Renard, 

Clos Nollet 

et autres 

quartiers de 

la Ville

Ville d'Athis-

Mons - 

Service 

Petite 

Enfance

Soutien à la 

parentalité - 

Entretiens 

psychologiques

Soutenir la 

parentalité au 

quotidien et lors 

de 

bouleversements 

dans la vie des 

familles, favoriser 

et accompagner 

le lien entre 

l'enfant et son 

parent, favoriser 

le bien être chez 

les jeunes mères 

en situation de 

vulnérabilité 

sociale et aider et 

accompagner les 

parents et futurs 

parents dans 

l'accueil de leur(s) 

enfant(s).

Entretiens proposés par la 

psychologue, Maureen 

Burgalières. Ils ont pour 

objectif d’offrir un lieu 

d’écoute et d’expression 

aux familles sur les 

préoccupations liées à la 

parentalité. (Les 

problèmes de sommeil, 

d’alimentation, les crises 

familiales, les relations 

parents/enfan)

Il s’agit d’offrir un espace 

d’écoute, d’élaboration, 

d’étayage et si nécessaire 

d’orienter vers une 

structure et des 

professionnels pour une 

prise en charge adaptée. 

(CMPP, PEREN, ANTEA…)

Ces entretiens se 

déroulent sur rdv mais il 

est également possible 

d’accueillir un parent ou 

une famille en situation 

d’urgence. Les créneaux 

possibles sont : lundi de 

17h à 19h et le jeudi le 15h 

à 19h à raison de 7h par 

semaine (dernière heure 

supervision par une autre 

psychlogue

50 familles dont 

environ 80 

enfants dont la 

moitié sont 

issues du 

Noyer Renard 

et du Clos 

Nollet + 

permanence à 

la crèche 

Doisneau au 

cœur du Noyer 

Renard

12 530 € 3 530 € 3 000 € 3 000 € 3 000
Défavo

rable

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

insertion

Orientation 2 : 

Dynamiser le 

tissus 

entrepreneurial

des quartiers

Favoriser 

l'accès aux 

dispositifs de 

soutien à la 

création 

d'entreprise et 

accompagner 

à leur 

développeme

nt

Aider à la 

création 

d'entreprises

Athis-Mons 

et Savigny-

sur-Orge

X

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet, 

Grand Vaux 

et Près 

Saint Martin

Chambre 

des Métier 

et de 

l'Artisanat de 

l'Essonne

Made in Banlieue 

Création / reprise 

d'entreprise

accompagner et 

pérenniser les 

projets de 

création et /ou de 

reprise 

d'entreprise, 

apporter un 

soutien 

administratif, agir 

en 

complémentarité 

des dispositifs 

existants, lever 

les freins à la 

création 

d'entreprises , 

créer une chaine 

de valeurs, 

développer in fine 

l'emploi, 

l'entrepreunariat, 

l'attractivité des 

territoires QPV

Afin que ces projets de

création/reprise d’entreprise

s’érigent dans les meilleures

conditions, et engendrent par

la suite pérennité de l’activité

et de l’emploi, il est

nécessaire que soit mis en

place un accompagnement

complet par des spécialistes

de la création/reprise

d’entreprises artisanales.

Pour se faire, Made in

Banlieue propose donc un

« parcours » ante et post

création d’entreprise en 4

étapes : accompagnement

renforcé des projets de

création/reprise d'entreprise,

formation aux fondamentaux

de la gestion d'entreprise,

accompagnement et suivi de

la jeune entreprise et

formation continue du

dirigeant

20, porteurs de 

projets de - 26 

ans, femmes 

entrepreneures, 

entreprises de - 

5 ans

20 949 €
8 871 € 

(CMA)
6 700 € 5 378 € 2 000

avis 

favora

ble. 

Sur 

envelo

ppe 

action 

départ

ement

ale

Développem

ent 

économique

, Emploi et 

insertion

Orientation 2 : 

Dynamiser le 

tissus 

entrepreneurial

des quartiers

Favoriser 

l'accès aux 

dispositifs de 

soutien à la 

création 

d'entreprise et 

accompagner 

à leur 

développeme

nt

Aider à la 

création 

d'entreprises

Athis-Mons 

et Savigny-

sur-Orge

X

Noyer 

Renard et 

Clos Nollet, 

Grand Vaux 

et Près 

Saint Martin

Chambre 

des Métier 

et de 

l'Artisanat de 

l'Essonne

Made in Banlieue 

Accompagnemen

t de la jeune 

entreprise

accompagner de 

manière renforcée 

et attentive les 

entreprises pour 

favoriser leur 

maintien ou leur 

développement, 

améliorer le 

tissus 

entrepreneurial 

des quartiers, 

renforcer leur 

attractivité 

économique, 

créer une chaine 

de valeurs et des 

partenariats

Dans de nombreux cas, les

dirigeants des quartiers ne

bénéficient pas d’un

accompagnement renforcé et

attentif à leur fragilités.

Made in Banlieue propose

donc un

« parcours renforcé » post

création/reprise d’entreprise

en QPV visant à pérenniser

l’activité économique en 6

étapes : Identification des

entreprises ciblées,

convention de suivi,

diagnostic global de

l'entreprise avec appui au

développement de l'activité

ou à son maintien selon le

diagnostic, accompagnement 

/ points de gestion et

formation continue du

dirigeant.

20, entreprises 

artisanales de - 

5 ans, femmes 

cheffes 

d'entreprises 

artisanales, 

micro/auto 

entrepreneurs

20 949 €
8 871 € 

(CMA)
6 700 € 5 378 € 6700

avis 

favora

ble. 

Sur 

envelo

ppe 

action 

départ

ement

ale

Document édité le 20 Février 2017
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A. Introduction commune à l'échelle de l'EPT : organisation territoriale et axes 

structurants - chiffres clés - projet de territoire.... 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit le déploiement d’un 

nouveau cadre contractuel rassemblant autour de l’État et des collectivités, l’ensemble des 

partenaires susceptibles d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

 

8 Contrats de Ville ont été signés sur la période 2014-2020 sur le territoire de l’EPT Grand-

Orly Seine Bièvre : 

- Orly, 

- Portes Essonne (Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge / Savigny-sur-Orge), 

- Seine Amont (Choisy-le-Roi / Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine), 

- Thiais, 

- Val de Bièvre (Arcueil / Cachan / Fresnes / Gentilly / Le Kremlin-Bicêtre / L’Haÿ-les-

Roses / Villejuif), 

- Valenton, 

- Villeneuve-Saint-Georges, 

- Viry-Châtillon, 

 

Ces 8 contrats de ville doivent permettre de mieux inscrire les 31 quartiers prioritaires de la 

politique de la ville (QPV) dans la stratégie développée à l’échelle du territoire et de mobiliser 

prioritairement les politiques publiques déployées par les partenaires des contrats. 

Ces documents contractuels doivent également définir les moyens mobilisés dans le cadre des 

politiques de droit commun en faveur des 34 quartiers de veille active que compte l’EPT. 

 

L’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’ « un débat sur la 

Politique de la ville est organisé chaque année au sein de l’assemblée délibérante de 

l’établissement public de coopération intercommunale et des communes ayant conclu un contrat 

de ville, à partir d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la 

ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation ». Il dispose également que les conseils citoyens présents sur le 

territoire concerné sont consultés en amont sur les projets de rapport. 

 

Un premier bilan annuel a été présenté au conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

en 2017 sur l’activité de l’année 2016 sur la base des rapports d’activités des 8 contrats de ville 

de l’EPT présentés au sein des conseils municipaux et conseils citoyens respectifs. 

Pour ce deuxième rapport annuel, un cadre commun a été élaboré par la coordination territoriale 

des 8 contrats de ville, sur la base des orientations du CGET et des spécificités de chaque contrat 

de ville.  

 

Forte de plus de 104 000 habitants, la population des quartiers prioritaires de la Politique de la 

ville représente 16% de la population de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Ces quartiers 

accueillent pourtant 25% des demandeurs d’emploi du territoire, ce qui marque leur fragilité 

dans l’accès au marché du travail. Dans le même temps, on compte 12% de familles 

monoparentales (2/3 des quartiers prioritaires de l’EPT comprenant 25% et plus de ménages 

monoparentaux) ; la médiane des familles de 5 personnes et plus se situe à 16,8% ; les taux de 

pauvreté au seuil de 60% se situent entre 26% et 46%. 
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L’observatoire de la cohésion sociale, mis en place à l’échelle de l’EPT, a mis en évidence des 

signes nets de précarité et de fragilité, un profil populaire, un vieillissement confirmé et des 

compositions familiales différenciées selon les QPV. 

Les disparités sont fortes entre les quartiers. Aussi, et afin de poursuivre cette analyse de 

l’évolution de la pauvreté, un atlas et un tableau de bord des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville sont en cours d’élaboration sur la base des dernières données de l’INSEE et en lien 

étroit avec les chefs de projet.  

En parallèle, la diffusion des outils de l’observatoire des quartiers d’habitat social réalisé par le 

service Ville et Solidarités Urbaines du Conseil Départemental du Val-de-Marne va permettre 

un partage, un enrichissement et une mutualisation des connaissances et des analyses de la 

situation sociodémographique et économique des habitants des quartiers d’habitat social. Le 

Conseil Départemental de l’Essonne sera sollicité pour s’inscrire dans cette démarche. 

 

Comprendre les dynamiques urbaines et sociales à l’œuvre sur le territoire et dans les quartiers 

en Politique de la Ville, notamment les logiques d’inégalités et de ségrégation sociale, suivre 

les actions, les dispositifs et les projets mis en œuvre dans ces quartiers est aujourd’hui 

indispensable afin de mieux suivre et faire évoluer nos actions opérationnelles et celles de nos 

partenaires. 

 

Identifiés comme nécessitant une intervention renforcée, ces quartiers bénéficient de projets au 

plus proche des habitants. Le travail de consolidation entre les 8 contrats de ville doit se 

poursuivre afin de donner à voir la réalité de l’ensemble des investissements mobilisés. 
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B. Contexte et axes stratégiques du Contrat de Ville 

 

I. Grand Orly Seine Bièvre 

 
Le territoire Grand-Orly seine Bièvre regroupe 24 communes pour un total de 680 000 

habitants parmi ceux-ci 90 000 résident dans un quartier prioritaire. 
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II. Le territoire du Contrat de Ville 

 

Quartiers politique de la ville 

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 définit les périmètres de neuf quartiers 

prioritaires couvert par le Contrat de Ville Seine-Amont. 

 

• Ivry-sur-Seine : 

« Pierre et Marie Curie » (Code : QP094001) 

« Gagarine » (Code : QP094008) 

« Ivry Port » (Code : QP094009) 

« Monmousseau » (Code : QP094010) 

 

• Vitry-sur-Seine : 

« Colonel Fabien » (Code : QP094010) 

« Centre-ville : Defresne – Vilmorin – Robespierre » (Code : QP094012) 

« Commune de Paris – 8 mai 1945 » (Code : QP094013) 

« Balzac » (Code : QP094014) 

 

• Choisy-le-Roi : 

« Quartier Sud » (Code : QP094032) 
 

 

 

 
Source : INSEE 2016 

7 % des habitants du territoire de Seine Amont résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

soit 31 247 habitants sur 183 429 pour les trois villes. 
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III. Quartier de veilles 
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IV. Caractéristiques sociodémographiques des quartiers prioritaires 

 

Source : INSEE RP 2013, CAF 2015. 

 

C. Rappel des axes stratégiques du Contrat de ville 

 

Développement économique, emploi et insertion 

• Adapter l’offre de formation destinée aux habitants des quartiers prioritaires. 

• Lutter contre les freins à l’emploi particulièrement marqués dans les quartiers 

prioritaires. 

• Atteindre les publics des quartiers prioritaires qui échappent aux dispositifs classiques 

d’accompagnement vers l’emploi. 

• Renforcer la coordination afin d’inscrire le public éloigné de l’emploi dans un 

parcours d’insertion efficace. 

• Favoriser les retombées dans les quartiers prioritaires des dynamiques économiques du 

territoire. 

• Favoriser le développement endogène des quartiers prioritaires en créant des 

dynamiques internes. 

Cadre de vie et renouvellement urbain 

• Garantir la prise en compte des projets de renouvellement urbain au sein des politiques 

de développement du territoire. 

• Développer et conforter une offre en équipements et en services qui réponde aux 

enjeux de cohésion sociale des quartiers prioritaires. 

• Permettre aux projets structurants du territoire de prendre en compte et de constituer 

un levier de développement des quartiers prioritaires. 

• Faire de la gestion urbaine et sociale de proximité un outil partenarial innovant pour 

les quartiers prioritaires. 

• Favoriser des dynamiques résidentielles adaptées et équilibrées pour les quartiers 

prioritaires. 

• Favoriser un développement urbain durable des quartiers prioritaires. 

Lien social, citoyenneté, accès aux droits et aux services publics, égalité femmes-hommes 

• Favoriser la connaissance et le recours des habitants aux droits et aux dispositifs 

existants. 

QP094001

Pierre et Marie 

Curie

QP094011

Colonel Fabien

QP094032

Quartiers Sud- 

Navigateurs

taux de pauvreté 36,9 30,7 37,9

taux de famille 

monoparentale
24,4 23,3 19,9

part des familles 

nombreuses
11,5 15,2 24,4

part des ménages 

imposés
48,2 50,2 40,9

33,1

16,2

19,3

51,7

QP094008

Gagarine

QP094009

Ivry Port

QP094010

Monmousseau

QP094012

Centre-ville: 

Defresne- Vilmorin-

Robespierre

QP094013

Commune de Paris- 8 

mai 1945

QP094014

Balzac

12 16,6 10,3 18,1 21

51,2 51,2 48,5 47,1 51,6

35,8 43,2 34,9 33,1 31,5

15,8 12,1 15,1 19,5 20,1
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• Lutter contre le repli sur soi. 

• Favoriser les dynamiques locales et le développement endogène des quartiers 

prioritaires. 

• Renforcer la place des femmes dans les quartiers et leur insertion sociale et 

professionnelle. 

Education 

• Favoriser l’acquisition des savoirs de base par une intervention précoce et continue 

auprès des enfants et des adolescents. 

• Améliorer la prise en charge des jeunes en situation de décrochage scolaire et limiter 

les ruptures de parcours. 

• Renforcer le soutien à la parentalité et aux familles. 

• Permettre l’implication et la coopération de l’ensemble des acteurs de la communauté 

éducative. 

• Renforcer les liens entre l’école et le monde professionnel. 

Santé 

• Adapter l’offre de santé aux besoins des quartiers prioritaires. 

• Développer les actions de prévention et de promotion de la santé 

• Renforcer le réseau partenarial. 

Prévention de la délinquance, sécurité et tranquillité publique 

• Conjuguer l’action des acteurs locaux pour une intervention globale plus efficace dans 

les quartiers prioritaires. 

• Permettre une réappropriation durable des espaces publics dans les quartiers 

prioritaires afin de renforcer la tranquillité publique. 

• Prévenir la délinquance et lutter contre la récidive des jeunes. 

• Renforcer l’orientation et l’accompagnement des femmes victimes de violences. 

D. Rappel des engagements des partenaires 

Les principaux partenaires du Contrat Ville sont : 

L’EPT Grand Orly seine Bièvre, garant et pilote de sa mise en œuvre,  

Les trois villes du territoire : Choisy, Ivry et Vitry ; 

Le Conseil régional d’Ile de France,  

La Caisse d’Allocations familiales,  

La Caisse des dépôts et consignations, 

Le Conseil Départemental du Val de Marne, 

Pôle Emploi 

Les organismes de logement social 

L’Office Français de l’immigration et de l’intégration. 

Ces partenaires ont tous pris des engagements autour de la mise en œuvre des axes stratégiques 

du Contrat Ville. Ils sont d’ailleurs représentés dans les instances de gouvernance du Contrat 

telles que le comité technique et le comité de pilotage. 

Ces partenaires soutiennent financièrement des projets (cf engagement financier des 

partenaires). Certains disposent de lignes budgétaires spécifiques aux quartiers prioritaires : 

L’Etat et le Conseil Départemental. Mais les dispositifs de droit commun sont également en 

œuvre sur les QPV : ainsi le Budget du BOP 104 qui favorise l’intégration des immigrants, le 

BOP 163 plus particulièrement dédié à la protection des femmes. Le Fonds d’intervention pour 
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la prévention de la délinquance intervient aussi en abondant les projets autour de cette 

thématique. 

 

E. Programmation 2017 :  

I. Crédits de l’Etat 

Répartition territoriale 

Les crédits du bop 147 font l’objet d’un travail de répartition travaillé entre les collectivités 

territoriales, la déléguée du préfet et l’ensemble des partenaires du Contrat de ville. Le 

tableau ci-dessous présente l’évolution de cette répartition entre 2016 et 2017. 

 

 

Territoire 

concerné 

2016 
2017 

Demandé Accordé Demandé Accordé 

Choisy-le-

Roi 

106 280 

(+253 300 

pour le 

PRE) 

136765 

+ 

222100(PRE) 

109706 (+ 222100 

pour le PRE) 

94400 + 202100 

(PRE) 

Ivry-s/-

Seine 
355 152 206 300 € 

312550  210400 

 

Vitry-s/-

Seine 
353 100 265 200 € 

381300 286700 

Seine-

Amont 
98 548 92 000 € 

216778 100500 

Total 1 091 380 922365 € 1242434 894100 
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Répartition des crédits du BOP 147 par thématique 

 

DRAC 

 

 

 

 

 

 

219600

66500

16400

85200

247800

36500

151900

12000

17500

Education, Petite Enfance, Enfance, Jeunesse

Santé

Parentalité

Culture et expression artistique

Lien social, citoyenneté, participation

Lutte contre les discriminations

Emploi

Développement économique

Cadre de vie et renouvellement urbain

Domaine 

artistique
commune

Nom 

structure 

culturelle 

Nom du 

projet

Quartier (s) politique 

de la ville
Coût global

Subvention 

accordée 

2017

Théâtre
Vitry-sur-

Seine - 

Compagnie 

des Marlins

Concours de 

Super héros

Centre-Ville : 

Robespierre/Commune 

de Paris – 8 mai 1945/ 

Balzac 

68 478,00 € 9 000 €

THÉÂTRE / 

VIDEO

Choisy - le - 

Roi

Théâtre Paul 

Éluard

TRAVERSES Quartier sud 11 540,00 € 4 000 €

Spectacle 

Vivant

IVRY Théâtre d'Ivry 

Antoine VITEZ

Parcours 

artistique et 

culturel avec 

les habitants

Quartier 

Monmousseau, Ivry 

Port,  Gagarine, Centre - 

vil le et Petit Ivry

37 144,00 € 6 000 €

Art plastique/ 

audiovisuel

Vitry -sur-

Seine

ART SCIENCE 

21

FLOWERS OF 

CHANGE

Centre social Balzac 14 320,00 € 3 500 €

22 500 €
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II. Engagement des partenaires dans la programmation 2017 

 

 

  

894 100  

253 805  
346 683  

1 880 273  

109 500  73 500  

279 162  

7 000  
177 000  

67 000  22 500  

637 500  

en euros
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III. Utilisation de l’abattement TFPB 

 

La convention signée le 9 novembre 2016 prévoit les engagements des partenaires du contrat 

ville. 

Les bailleurs peuvent donc bénéficier d’un abattement fiscal de la Taxe pour le Foncier Bâti. 

Pour cela ils doivent présenter des programmes d’actions à la hauteur du montant de 

l’abattement prévu. Ces actions doivent avoir lieu dans les QPV. 

 

Engagement par bailleurs en euros. 

 

 
 

Champs d’interventions 

 

La convention précise les champs d’interventions suivants, c’est ainsi qu’ils doivent être repris 

dans les programmes : 

• Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans 

patrimoine hors QPV) ; 

• Formation/soutien des personnels de proximité ; 

• Sur-entretien ; 

• Gestion des déchets et encombrants / épaves ; 

• Tranquillité résidentielle ; 

• Concertation / sensibilisation des locataires ; 

• Animation, lien social, vivre ensemble ; 

• Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU). 

 

 

DOMAXIS 26 140 

OPH IVRY SUR 

SEINE 1 060 816 

IMMOBILIERE 3F 2 447 

IDF HABITAT 33 430 

ADOMA 25 800 

SEMISE 369 017 

OPH VITRY 498 036 

VALOPHIS 

HABITAT 417 899 

LOGIREP 145 252 

Total 2 578 837 
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Le graphique ci-dessus, qui présente les engagements des bailleurs pour l’année 2017, démontre 

que les petits travaux d’amélioration de la qualité de service et le renforcement de la présence 

de personnel de proximité sont les deux axes de travail majoritairement valorisés par les 

bailleurs. 

Le travail de coordination entre les villes et les bailleurs permet de réorienter les crédits vers 

les actions autour du vivre ensemble, de l’animation et du lien social. Des chantiers d’insertion 

ont été mis en place pour réaliser les petits travaux d’amélioration de la qualité de service. 

 

F. Projets de renouvellement urbain 

 

Les enjeux stratégiques du Contrat de ville Seine-Amont auxquels répondent les NPRU  

 

Les projets de rénovation urbaine du territoire s’intègrent dans le volet « Renouvellement urbain 

et cadre de vie » et leur programmation prend en compte les objectifs stratégiques fixés dans 

l’ensemble du projet territorial du Contrat de ville.  

 

820844

14 141  

427201

30695

117835

47989

285194

834938

Renforcement
de la présence
du personnel
de proximité

(par rapport à
présence dans

patrimoine
hors QPV)

Formation/
soutien des

personnels de
proximité

Sur-entretien Gestion des
déchets et

encombrants /
épaves

Tranquillité
résidentielle

Concertation /
sensibilisation
des locataires

Animation, lien
social, vivre
ensemble

Petits travaux
d'amélioration
de la qualité de

service (hors
quartiers
NPNRU)

Champs d'interventions 2017
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Si les enjeux stratégiques des piliers « Développement économique, emploi et insertion » et « 

Cohésion sociale » sont également pris en compte, ce sont, avant tout, ceux du pilier dédié à 

l’intervention urbaine qui sont concernés :  

- Enjeu stratégique 7 : Garantir la prise en compte des projets de renouvellement urbain 

au sein des politiques de développement du territoire. 

- Enjeu stratégique 8 : Développer et conforter une offre en équipements et en services 

qui réponde aux enjeux de cohésion sociale des quartiers prioritaires. 

- Enjeu stratégique 9 : Permettre aux projets structurants du territoire de prendre en 

compte et de constituer un levier de développement des quartiers prioritaires.  

- Enjeu stratégique 10 : Faire de la gestion urbaine et sociale de proximité un outil 

partenarial innovant pour les quartiers prioritaires. 

- Enjeu stratégique 11 : Favoriser des dynamiques résidentielles adaptées et équilibrées 

pour les quartiers prioritaires.  

- Enjeu stratégique 12 : Favoriser un développement urbain durable des quartiers 

prioritaires. 

Il convient également de noter le rôle que peuvent jouer les projets de renouvellement urbain 

dans la mise en œuvre d’un des enjeux stratégiques identifiés en matière de développement 

économique :  

- Enjeu stratégique n°6 : Favoriser le développement endogène des quartiers prioritaires 

en créant des dynamiques économiques internes. 

 

 

Quartier des Navigateurs, Choisy-Le-Roi 

 
Le protocole de préfiguration du NPRU Choisy-le-Roi a été signée le 9 janvier 2017. 

Depuis cette date, les études urbaines et de programmation (habitat, développement 

économique, équipement, développement durable) ont été menées et sont en cours de 

finalisation. Le projet passera en Réunion Technique Partenariale - RTP (réunion interne à 

l'ANRU) le 29 novembre 2018 avec un objectif de validation du projet par le Comité National 

d'Engagement en février 2019. 

L'objectif du projet est de réussir la mixité sociale en confortant la dimension familiale du 

quartier tout en introduisant des programmes immobiliers diversifiés (accession à la propriété). 

Pour cela le volet accompagnement des habitants actuels avec en particulier une grande 

ambition sur la concertation et le relogement prend une large place dans le projet. La qualité du 

cadre de vie du futur quartier mais aussi l'importance de créer des lieux d'échanges (espace 

public, équipement public) font partie des ambitions urbaines du projet. A ce titre l'intervention 

sur la ZAE des Cosmonautes et l'accès à la Seine est primordiale pour la réussite du projet. 

La particularité du projet est de se réfléchir avec le NPRU d'Orly avec en particulier la 

reconstruction d'espaces aujourd'hui occupés par une ligne à haute tension qui sera enfouie en 

2019. Il s'agit à la fois de recréer des liens avec Orly mais aussi de retrouver une centralité à 

l'échelle du quartier Sud. 

  



17 

 

 

 

Quartier Centre-Ville/Capra/Robespierre, Vitry-sur-Seine 

 

Le protocole de préfiguration du NPRU de Vitry-sur-Seine a été signé le 20 février 2017. 

Depuis lors, les études urbaines et sociales portant sur des volets tels que le développement 

économique & l’emploi le développement du numérique, les mobilités, l’innovation au service 

des habitants, l’amélioration de la collecte des ordures ménagères ou encore la nature en ville, 

ont été menées. 

Elles ont permis d’identifier les attentes et les besoins des habitants et de les transposer selon 4 

objectifs majeurs sur lesquels s’articule le projet NPRU de Vitry. 

Il s’agit en tout premier lieu d’améliorer la qualité de l’habitat, de favoriser le développement 

économique et l’emploi, mais aussi de conforter les lieux de vie dans les quartiers et enfin de 

favoriser les déplacements et les cheminements inter quartiers. 

Le projet porte sur 6 sous-secteurs depuis le centre-ville (Barbusse / Robespierre) jusqu’au 

quartier du 8 mai 1945 en passant par le Grand Ensemble Ouest (Mario Capra, le Clos Langlois 

et Rabelais). Plusieurs scénarios ont été proposés aux habitants durant l’année 2017 / début 

2018, au cours de nombreuses séances de travail et ateliers urbains (maquettes, films 3D, 

balades urbaines). 

Le projet a été examiné lors d’un point d’étape (réunion technique interne à l'ANRU) le 19 

septembre 2018, dans une version concertée, chiffrée et phasée dans le temps, intégrant un 

phasage opérationnel qui intègre les capacités d’investissement des principaux acteurs 

concernés (Ville de Vitry, OPH de Vitry, SEMISE). 

Le projet de Convention intégrant les remarques et attentes formulées par les services de l’Etat 

lors du point d’étape de septembre 2018, devra faire l’objet d’une validation par le Comité 

National d'Engagement début 2019. 

 

Quartier Gagarine, Ivry-sur-Seine 

La ZAC Gagarine-Truillot a été créée par arrêté préfectoral du 29 mars 2016. Le périmètre de 

la ZAC chevauche le périmètre du quartier prioritaire Gagarine. Dans ce cadre, la ville d’Ivry 

a candidaté afin de faire intégrer le projet Gagarine Truillot au Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain (NPNRU. Le projet a été inscrit comme Projet de Renouvellement 

Urbain d’Intérêt Régional (PRIR). 

 

Le 30 janvier 2017 s’est signé le protocole de préfiguration ANRU. 

 

En 2017 se sont déroulés : 

• La signature du protocole de préfiguration ANRU 

• Le lancement des études du protocole : 

o De programmation des équipements publics 

o De programmation économique et commerciale 

o Sociale 

o De diagnostics préalables à la démolition de l’immeuble Gagarine 

 

Pour mener à bien la conception du projet, le groupement de maitrise d’œuvre urbaine 

(MOEU) Archikubik a été retenu par l’EPA ORSA et les partenaires en janvier 2017. Dans le 

cadre de ses missions, la MOE a effectué un travail de diagnostic approfondi sur le terrain, 

notamment de nombreux entretiens « tu à tu » durant l’année 2017 afin de mieux comprendre 

ce quartier et ses spécificités. Plusieurs grands enjeux sont ressortis du diagnostic et ont 
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permis de commencer le travail de conception. Ce diagnostic et l’ADN du projet ont par 

ailleurs été restitués aux habitants en réunion publique le 11 avril 2018. 

 

Les habitants ont été associés à la démarche de conception avec plusieurs ateliers de 

concertation qui se sont déroulés durant le mois de juin 2018 dont le dernier a permis 

d’aborder de manière ludique et interactive la question de la densité avec des maquettes en 

lego (ateliers créé par l’entreprise Rue des idées qu’elle a co animé avec Archikubik). Cet 

atelier a permis à 3 groupes d’habitants de se mettre dans la peau d’urbanistes et de répartir 

les « m² » à construire sur des ilots type de la ZAC. 

 

Le projet urbain Gagarine Truillot se compose de :  

• La démolition de l’immeuble Gagarine 

• La réhabilitation des immeubles  Truillot 

• L’aménagement de la ZAC 

• Un programme des équipements publics  

• La requalification de la copropriété Raspail 

 

Le programme prévoit : 

• 269 logements sociaux à réhabiliter 

• Environ 430 nouveaux  logements sociaux  

• Environ 1000 logements en accession, accession sociale et locatif privé   

• Bureaux/locaux d’activités pour TPME-TPMI/locaux d’artisans : environ 65 000m² 

• Commerces : environ 2 000 m² (dont la relocalisation du coccimarket) 

• Équipements publics: 

o Un groupe scolaire restructuré (Joliot Curie) 

o Un nouveau groupe scolaire d’environ 25 classes 

o Un nouvel équipement sportif 

o Une maison de quartier pérenne dans le futur projet 

o Une nouvelle crèche  

 

Calendrier prévisionnel : 

2018 : 

• 22 novembre : Conseil municipal sur le dossier de réalisation de la ZAC 

• 13 décembre : Conseil territorial de l’EPT GOSB sur le dossier de réalisation de la 

ZAC 

2019 

• 14 février : Conseil municipal sur le Conventionnement ANRU 

• Fin du 1er semestre : début de la démolition de la cité Gagarine 

2020 

• 1er semestre : Premières constructions. 
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G. Grand Orly Seine Bièvre : le label innovant 

 

Le label « actions innovantes » permet de soutenir ponctuellement une action d’un porteur de 

projets inscrit dans la programmation de la politique de la ville du Contrat de Ville seine 

Amont ; 

Ce label, mis en place par l’ancienne agglomération CASA, concerne les villes de Choisy, Ivry 

et Vitry. 

Les critères d’obtention de ce label sont les suivants : 

- Les projets expérimentaux du point de vue des thématiques abordées, de l’ingénierie et 

de la gouvernance sont privilégiés ; 

- Afin de respecter la logique du Contrat de ville, l’action doit s’inscrire dans au moins 

une des fiches opérationnelles du volet Développement économique, emploi et 

insertion ; 

- L’action doit avoir un effet levier et structurant. Cet effet structurant peut être apprécié 

de manière quantitative, c’est-à-dire en fonction du montant total du coût de l’action, du 

nombre de personnes touchées, du territoire concerné. Mais il peut également être 

apprécié de manière qualitative, certaines actions plus modestes pouvant en effet avoir 

un impact fort sur des populations fragilisées ; 

- La logique intercommunale est privilégiée ; 

- L’approche partenariale est également privilégiée ; 

Afin de privilégier des projets nouveaux et innovants, les financements ne peuvent couvrir les 

frais de structures. De plus, la labélisation ne pourra être reconduite d’une année sur l’autre. 
 

 

 

Porteur Action 
Financement 

accordé 
Commentaires 

ESPACE LES 

MONIS 

000134 

Liberté 7 000 

Le projet porté par l'espace Les Monis est innovant de par 

son public cible. En effet c'est un projet inter-quartiers et 

inter-villes mais aussi intergénération, de par les différents 

partenaires, association Espoir de Vitry et Orly ainsi que 

l'espace social Les Monis et le foyer logement Lucien 

Français à Vitry. Il s'adresse au public des quartiers en 

proposant d'écrire des scènes théâtrales sur le thème de la 

liberté. Il propose de faire se retrouver les générations 

autour de questions de langage. 

COMPAGNIE 

DE LA GARE 

940878 

La fabrique des 

imaginaires 
3 000 

La compagnie de la Gare est installée à Vitry et propose 

des actions socio-éducatives et d'aide à l'insertion et 

l'emploi. 

L'action soutenue propose d'utiliser l'apport de la pratique 

théâtrale pour faire évoluer les représentations de la ville et 

de ses habitants. 

940761 - Atout 

Majeur 

Femmes 

autonomes à Ivry 
3 000 

Atout Majeur est une association qui intervient à Ivry. Elle 

présente de nombreuses actions. Bien que présentée en 

2016, il apparaît intéressant de renforcer l'effort produit à 

destination des femmes d'Ivry en demande de ce type 

d'accompagnement. 
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CSC LES 

PORTES DU 

MIDI 940728 

Bricothèque 4 000 

Le Centre Social des Portes du Midi propose de 

nombreuses actions, il bénéficie par ailleurs d'une CPO 

pour 10 actions avec une participation de 40700 pour le 

147. 

Le projet de la bricothèque est particulièrement innovant et 

répond à des besoins identifiés notamment auprès des 

familles monoparentales. Le projet repose sur le prêt 

d'outils mais surtout sur le partage de savoirs des habitants. 

940327 - 

Mission locale 

OCVA 

Accompagnement 

Garantie Jeunes 
2 000 

La mise en place de la garantie jeunes nécessite un 

investissement de la structure Mission Locale de Choisy. 

Le financement proposé permettra de démarrer l'action en 

2017 afin de la structurer pour être pérennisée par la suite. 

Pole S 

« Do it yourself, 

do it with 

others » 

10 000 

L'association Pôle S se déploie sur l'ïle de France. Son 

action principale est la création d'école du Web. Un projet 

fait par ailleurs l'objet d'une demande de subvention sur le 

BOP 147 départemental. Le projet de Fab Lab soutenu par 

le Label innovant consiste en l'ouverture d'une structure 

dédiée aux 9-13 ans sur le quartier Robespierre. C'est un 

espace hybride, un lieu d’apprentissage horizontal où un 

animateur Fab-manageur transmet des valeurs collectives 

d’apprentissage aux plus jeunes. Celui-ci permet aussi une 

démocratisation des techniques de fabrication numérique. 

On y découvre et utilise des machines à la pointe de 

l’innovation technologique. 

Petits 

débrouillards 

Formation action 

à l'animation 

scientifique et 

technique 

2 000 

Les petits débrouillards est une association d'Ile de France 

qui intervient dans le domaine de l'animation scientifique. 

Ce projet met en situation réelle d'animation des jeunes qui 

auront auparavant suivi une formation de base à l'animation 

scientifique. 

ALIZEP 
Halte Alpha à 

IVRY 
3 400 

L'association ALIZEP propose plusieurs ateliers à 

destination des parents avec jeunes enfants, notamment des 

apprentissages linguistiques. Ce moyen de garde alternatif 

facilite l'accès à ces ateliers nécessaire pour le 

développement de compétences auprès du public. 

CS BALZAC 

940082 

Garderie 

éphémère 
6 200 

Le centre social Balzac est situé à Vitry et propose de 

nombreuses actions. 

La mise en place de ce mode de garde alternatif et 

répondant aux besoins de la structure permet le soutien aux 

autres actions à destination des parents sur le CS. Le 

COPIL de programmation avait attribué une subvention de 

1500e. il a été décidé d'augmenter ce montant afin de 

permettre un meilleur développement de cette action 

primordiale pour faciliter les apprentissages des mères en 

charge d'enfants. 

Espace pour 

Entreprendre 

Primo accueil et 

accompagnement 

à la 

création/reprise 

et 

développement. 

4 700 

L'accueil des publics désireux de dépasser la situation de 

non -activité en créant ou en reprenant une activité en 

entrepreneuriat, est innovant de par les multiples 

interventions partenariales. Plusieurs acteurs associatifs 

sont mobilisés pour structurer un parcours vers le monde de 

l'entreprise. 

LES2L 

Coordination du 

Pôle inter 

associatif 

4 700 

Cette association assure la gestion du local inter-associatif. 

Au-delà de cette organisation l'association assure la 

coordination d'un projet commun de développement social 

sur le quartier. 

Total 50 000 euros 
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H. Participation des habitants 

 

Conseils Citoyens 

Choisy :  

Le Conseil citoyen s’est réuni toute l’année avec une grande régularité (à raison d’une fois par 

mois). Il est composé à la fois d’habitants volontaires (issus bien sûr du quartier prioritaire) et 

de représentantes de structures associatives implantées dans ce même secteur (l’entreprise 

d’insertion par l’activité économique HEP, l’amicale des locataires des Navigateurs et la 

mission locale). 

Progressivement les habitants sont devenus autonomes, élaborent l’ordre du jour, et rédigent 

les relevés de conclusions. Avec pour objectif de repérer les problèmes des habitants et de faire 

remonter ces informations aux instances compétentes pour essayer de trouver une solution. Ils 

participent à l’ensemble de la concertation municipal autour du NPRU et ont produit une charte 

de chantier à faible nuisance qui est actuellement soumise en mairie. 

Les services Développement Local et Citoyenneté ainsi que les personnes du territoire en 

charge du projet de Renouvellement Urbain participent et assurent le suivi et la coordination de 

ces réunions. 

En fonction des points à l’ordre du jour, des services de la collectivité ou des partenaires peuvent 

être amenés à intervenir.  

Progressivement cette instance est devenue un acteur important du développement du quartier 

et impliqué dans sa transformation. 

Cependant, le conseil citoyen peine à se renouveler et à faire respecter la parité 

femmes/hommes par manque de volontaires. Ainsi, pour assurer le renouvellement des 

membres, il a été proposé lors de la réunion de mois de septembre, d’associer les habitants 

volontaires à leurs travaux et de participer au conseil citoyen. 

Ivry-sur-Seine : 

Les Conseils citoyens ont été mis en place le 30 novembre 2017. Ils ont été associés aux 

diagnostics en marchant dans le cadre de l’abattement TFPB dans la période qui a suivi. C’est 

récemment qu’ils se sont réunis, une nouvelle fois à l’initiative de la politique de la ville d’Ivry 

et de la déléguée du Préfet, pour donner un avis sur le présent bilan. A noter que leurs réunions 

ne peuvent se faire qu’à leur seule initiative, pour respecter leur autonomie. La ville est à leur 

disposition pour organiser matériellement ces rencontres s’ils en font la demande. 

Vitry-sur-Seine : 

Deux Conseils citoyens ont été installés à Vitry-sur-Seine au début de l’année 2017 : l’un 

regroupant les quartiers Colonel Fabien et Balzac et l’autre regroupant les quartiers du 

CentreVille (Defresne-Vilmorin-Robespierre et Commune de Paris-8 mai 1945). Le Conseil 

du Centre-Ville est également dans le périmètre d’une opération NPRU (Nouveau Programme 
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de Rénovation Urbaine). Les projets de rénovation urbaine ont été présentés à deux reprises 

au Conseil du Centre-Ville qui a pu échanger à ce sujet et participer à la concertation. Les 

rapports annuels 2016 et 2017 du Contrat de Ville ont également été présentés aux Conseillers 

qui ont donné leur avis sur le rapport conformément à la loi. Les associations qui ont déposé 

des demandes de subvention dans le cadre du Contrat de Ville 2018 ont présenté leurs projets 

d’actions en amont aux Conseils citoyens.  
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1. Préambule 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit le déploiement d’un nouveau cadre 
contractuel rassemblant autour de l’État et des collectivités, l’ensemble des partenaires susceptibles 
d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
8 Contrats de Ville ont été signés sur la période 2014-2020 sur le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre : 

- Orly, 
- Portes Essonne (Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge / Savigny-sur-Orge), 
- Seine Amont (Choisy-le-Roi / Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine), 
- Thiais, 
- Val de Bièvre (Arcueil / Cachan / Fresnes / Gentilly / Le Kremlin-Bicêtre / L’Haÿ-les-Roses / 

Villejuif), 
- Valenton, 
- Villeneuve-Saint-Georges, 
- Viry-Châtillon, 

 
Ces 8 contrats de ville doivent permettre de mieux inscrire les 31 quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) dans la stratégie développée à l’échelle du territoire et de mobiliser prioritairement les 
politiques publiques déployées par les partenaires des contrats. 
Ces documents contractuels doivent également définir les moyens mobilisés dans le cadre des 
politiques de droit commun en faveur des 34 quartiers de veille active que compte l’EPT. 
 
L’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’ « un débat sur la Politique 
de la ville est organisé chaque année au sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de 
coopération intercommunale et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d’un rapport sur 
la situation de la collectivité au regard de la Politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». Il dispose également que les 
conseils citoyens présents sur le territoire concerné sont consultés en amont sur les projets de rapport. 
 
Un premier bilan annuel a été présenté au conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en 2017 
sur l’activité de l’année 2016 sur la base des rapports d’activités des 8 contrats de ville de l’EPT 
présentés au sein des  conseils municipaux et conseils citoyens respectifs. 
Pour ce deuxième rapport annuel, un cadre commun a été élaboré  par  la coordination territoriale des 
8 contrats de ville, sur la base des orientations du CGET et des spécificités de chaque contrat de ville.  
 
Forte de plus de 104 000 habitants, la population des quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
représente 16% de la population de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Ces quartiers accueillent pourtant 
25% des demandeurs d’emploi du territoire, ce qui marque leur fragilité dans l’accès au marché du 
travail. Dans le même temps, on compte 12% de familles monoparentales (2/3 des quartiers prioritaires 
de l’EPT comprenant 25% et plus de ménages monoparentaux) ; la médiane des familles de 5 
personnes et plus se situe à 16,8% ; les taux de pauvreté au seuil de 60% se situent entre 26% et 46%. 
 
L’observatoire de la cohésion sociale, mis en place à l’échelle de l’EPT, a mis en évidence des signes 
nets de précarité et de fragilité, un profil populaire, un vieillissement confirmé et des compositions 
familiales différenciées selon les QPV. 
Les disparités sont fortes entre les quartiers. Aussi, et afin de poursuivre cette analyse de l’évolution de 
la pauvreté, un atlas et un tableau de bord des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont en 
cours d’élaboration sur la base des dernières données de l’INSEE et en lien étroit avec les chefs de 
projet.  
En parallèle, la diffusion des outils de l’observatoire des quartiers d’habitat social réalisé par le service 
Ville et Solidarités Urbaines du Conseil Départemental du Val-de-Marne va permettre un partage, un 
enrichissement et une mutualisation des connaissances et des analyses de la situation 
sociodémographique et économique des habitants des quartiers d’habitat social. Le Conseil 
Départemental de l’Essonne sera sollicité pour s’inscrire dans cette démarche. 
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Comprendre les dynamiques urbaines et sociales à l’œuvre sur le territoire et dans les quartiers en 
Politique de la Ville, notamment les logiques d’inégalités et de ségrégation sociale, suivre les actions, 
les dispositifs et les projets mis en œuvre dans ces quartiers est aujourd’hui indispensable afin de mieux 
suivre et faire évoluer nos actions opérationnelles et celles de nos partenaires. 
 
Identifiés comme nécessitant une intervention renforcée, ces quartiers bénéficient de projets au plus 
proche des habitants. Le travail de consolidation entre les 8 contrats de ville doit se poursuivre afin de 
donner à voir la réalité de l’ensemble des investissements mobilisés. 
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1.1. Valenton et ses quartiers prioritaires 
 

 

La ville  
 

Situé dans le Val-de-Marne, à 15 km au sud-est de Paris, Valenton compte 13 511 habitants. Elle se 

caractérise par une population jeune avec près de 44% de moins de 30 ans en 2011. 

 

La Ville occupe une position charnière en première couronne, au sud du Val-de-Marne, à proximité à 

la fois de territoires urbains denses (Créteil, Choisy-le-Roi…) et de villes bordants l’Arc-Boisé (Limeil-

Brévannes, Boissy-Saint-Léger…).  

 

Occupé à près de 56% par des équipements ou infrastructures supra-communaux (station d’épuration, 

cimetière intercommunal, ligne TGV, ligne de triage, etc.), le territoire présente un fort potentiel 

d’urbanisation. Plusieurs secteurs sont en plein développement : le nord de la ville avec la ZAC 

départementale du Val Pompadour, mais aussi le sud avec la reconversion du site du Commissariat à 

l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives en centre d’instruction et de soutien de la Brigade des 

sapeurs-pompiers de Paris. Par ailleurs, la commune de Valenton est comprise dans un des périmètres 

prioritaires de redéveloppement stratégique de l’Ile-de-France : l’Opération d’intérêt national Orly-

Rungis-Seine-Amont, inscrite au schéma directeur de l’Ile-de-France et qui englobe 12 communes du 

Val-de-Marne.  

 

Néanmoins, le territoire présente quelques fragilités. Il accueille une population présentant des 

difficultés socio-économiques : en 2011, le revenu fiscal médian par unité de consommation de la ville 

s’élève à 14 016 euros contre 21 437 euros à l’échelle du Val-de-Marne ainsi qu’un taux de chômage 

élevé (15,6% en 2011 contre 11,9% à l’échelle départementale). 

 

Afin de lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale et urbaine, la commune a signé un Contrat 
de ville dès 2000 puis un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2007-2014). Le nouveau Contrat de ville 
2015-2020 succède à ces différents documents contractuels et vise à poursuivre la dynamique 
engagée.  
 

 

 

La géographie prioritaire 
 

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 définit les périmètres de deux quartiers prioritaires au 

sein de la commune de Valenton : 

- Le quartier intercommunal « Polognes - Centre-Ville - Le Plateau – Saint-Martin » avec Villeneuve 

Saint-Georges et Limeil-Brévannes (Code : QP094035), les quartiers des Polognes et du Centre-Ville 

étant localisés sur Valenton 

- Le quartier communal « Lutèce-Bergerie » (Code : QP094036). 
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Quartiers prioritaires de la commune de Valenton  
Source : Ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports, janvier 2015 

 

 
 

Valenton 

Une ville moyenne dynamique, jeune et à faible moyen financier 

 

13 500 habitants, 44% de moins de 30 ans, un revenu médian de 14 000 € / unité de consommation 

/an, 7 583 Habitants en QPV  

Un taux de chômage important (17 ,8% en 2014 – Sources INSEE), surtout chez les jeunes 

Deux quartiers relevant de la géographie prioritaire : les Polognes / Centre-ville et Lutèce-Bergerie 
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1.2. Le QPV Lutèce-Bergerie  
 
 

Le périmètre 
 

IRIS Insee Lutèce / Bergerie 

 

Nombre d’habitants 2 470 

Nombre de logements 1039 

Bailleurs présents sur le 

quartier 

France Habitation, Valophis, 

Résidence sociale IDF 

PRU 1 Non 

Projet PRU 2 A l’étude 

Le quartier est situé au nord-ouest de la partie urbanisée de la ville, en limite communale avec 

Villeneuve-Saint-Georges. Il est bordé par la rue du Colonel Fabien, l’avenue Salvador Allende et la 

D102. A dominante HLM, il se compose des cités La Lutèce (730 logements sociaux), La Bergerie (120 

logements sociaux), d’une copropriété de 64 logements et d’une résidence sociale de 125 logements.  

En juin 2016, le quartier de la Lutèce-Bergerie est inscrit dans le NPRU.  

 

Le revenu annuel médian par unité de consommation du quartier s’élève à 12 936 euros, contre 14 

016 euros à l’échelle de Valenton, malgré une évolution relativement importante entre 2001 et 2011 

(+15,9 points) ce revenu reste bas.  

 

Le quartier présente un taux de chômage supérieur à la moyenne des territoires de référence : 17,5% 

contre 15,9% pour la commune. 

La part des familles monoparentales dans le quartier Lutèce / Bergerie est largement supérieure aux 

moyennes de référence : 33,6% contre 22,5% à l’échelle de la ville 

 

Des jeunes présentant des difficultés d’insertion socio-professionnelle : 

Le taux de chômage des 15-24 ans est de 26,5% en 2010 selon l’INSEE. La faible mobilité, le niveau de 

formation et l’éloignement des dispositifs classiques de l’emploi et de l’insertion constituent des freins 

à l‘emploi importants.  

 

Des problèmes de délinquance ponctuels et sectorisés : 

Des problématiques de délinquances sont observés sur des zones spécifiques au sein du quartier, par 

exemple au pied de la grande tour avec « la cabane à frites » 
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A contrario, ce quartier bénéficie d’un environnement favorable : 

Le quartier se situe à proximité des centres-commerciaux Champ St Julien et Gabriel Péri.  

 

Il est bordé par quatre parcs dont le parc départemental du Champ Saint-Julien, le parc Jacques Duclos, 

le parc départemental de la Plage Bleue. Le parc de la Saussaie Pidoux sur Villeneuve-Saint-Georges 

est également très utilisé par les habitants du quartier. 

 

A proximité de la Bergerie se trouve la résidence les Pastoureaux (maison de retraite médicalisée) et 

l’institut Robert Merle d’Aubigné (centre de rééducation fonctionnelle et d’appareillage). 

 

Enfin, le quartier bénéficie de la proximité de deux zones d’activités : Actipark et les Roseaux. Par 

ailleurs, la zone d’activité Gabriel Péri/Aminata Traoré est actuellement en développement. L’impact 

de la proximité de ces zones d’activités sur l’emploi des habitants du quartier prioritaire reste 

cependant inconnu.  

 

La présence de divers équipements et services publics : 

Le quartier compte un groupe scolaire (Henri Wallon), le gymnase Henri Wallon, le stade Auguste 

Delaune et à proximité, l’unique collège Fernande Flagon, incluant un gymnase. 

 

Le Relais social de la famille, de la citoyenneté et de l’accès au droit est situé au sein du quartier et 

rayonne sur l’ensemble de la ville. Diverses permanences juridiques (droit des étrangers…) et sociales 

(CAF, EDS…) y sont tenues. 

 

Enfin, la salle municipale de spectacle Odette et Gilbert Prinçais, de 100 places, favorise l‘ouverture du 

quartier sur l’extérieur en accueillant des activités culturelles permanentes (atelier théâtre, orchestre 

d’enfants, heures de musique…). 

   

Une importante dynamique d’animation de la vie locale : 

Implanté sur le quartier, le centre socio-culturel La Lutèce (agréé CAF) est très actif. Il rayonne à 

l’échelle communale et organise des activités de loisirs ainsi que des actions d’accompagnement 

scolaire et social: informations collectives sur les impayés, écrivain public, CIDFF, permanence d’une 

psychologue, ASL…Il travaille également au développement de projets intergénérationnels (ex: 

« Grandir avec les êtres fantastiques »).Le centre abrite une halte-garderie municipale, « Brin de 

Malice », dont plusieurs places (4 places) sont proposées aux mères de famille qui ne disposent pas de 

mode de garde afin de leur permettre d’assister aux ateliers linguistiques du centre La Lutèce. 

 

L’Espace Camille Claudel constitue un équipement polyvalent au sein duquel se déroulent des activités 

socioculturelles et de solidarité. Les Restos du Cœur y sont accueillis de novembre à mars. 

 

Enfin, une dynamique habitante est observable sur le quartier avec l’organisation de divers 

évènements (ex : fête du jeu, expositions, sorties, participation au projet social du centre socio-
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culturel…). Suite aux demandes des habitants dans le cadre du projet social du centre La Lutèce, un 

« café rencontre » sera prochainement créé. 

 

De nombreuses actions socio-éducatives et un partenariat éducatif qui se consolide 

Un accompagnement scolaire est proposé par le centre La Lutèce. Un outil commun de suivi entre le 

centre socio-culturel et les établissements scolaires (fiche navette) a été mis en place. De plus, des 

actions de prévention des discriminations sont menées conjointement par le centre socio-culturel et 

les établissements scolaires (ex : théâtre-forum). Ces différentes actions soulignent le niveau de 

partenariat renforcé entre les différents professionnels de l’éducation (centre socio-culturel, 

Education nationale, Programme de réussite éducative 

 

 

Périmètre QPV du quartier Lutèce-Bergerie 
Source : CGET – Janvier 2015 
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1.3. Le QPV Centre-ville / Polognes 
 

 

Le périmètre 
 

IRIS Insee Centre-ville 

Vignes Coteau 

l’Etang Etendu 

Polognes Saint-Martin 

 

Nombre d’habitants 5 113 sur l’ensemble Centre-

Ville / Polognes 

Nombre de logements 998 

Bailleurs présents sur le 

quartier 

I3F, IDF Habitat, OSICA, 

Opievoy 

PRU 1 OPI (quartier des Polognes) 

Projet PRU 2 Non 

 

Situé sur le coteau de Valenton, ce quartier se compose de nombreuses cités d’habitat social : la cité 

du Château (210 logements sociaux), la cité Fernande Flagon (143 logements sociaux), la cité de l’Etang 

(382 logements sociaux) et une résidence d’habitat social plus petite (36 logements). Bordé par un 

tissu pavillonnaire, le secteur du Vert Cœur regroupe les sous-secteurs Les Aulnettes, le Vieux Village 

et Ruelle de Paris. 

Le quartier Les Polognes est situé au sud du centre-ville, en bordure communale avec Villeneuve-Saint-

Georges. Il est cerné par de grandes emprises urbaines : l’entreprise Alkan et la Base logistique de la 

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Il se compose de la cité Les Polognes (340 logements sociaux) 

et des copropriétés Paillis et Saint-Hubert (260 logements). 

Ce QPV  compte un total de 670 logements sociaux. 

 

Des difficultés d’insertion socio-professionnelle accentuées par le manque de mobilité 

A l’image des autres quartiers prioritaires de Valenton, les jeunes présentent de faibles niveaux de 

formation (l’IRIS Centre-ville affiche un taux de faiblement diplômés de 40,4% en 2010). Le taux de 

chômage des 15-24 ans est particulièrement élevé : 44,1% en 2010. L’éloignement des dispositifs 

classiques de l’emploi, mais surtout le manque de mobilité, sont identifiés comme des freins à 

l’insertion professionnelle. 

 

Des rassemblements « inter quartiers », entre jeunes et/ou jeunes adultes de Valenton (cité de l’Etang) 

et de Limeil-Brévannes (cité Saint Martin) sont également constatés.  
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Une situation urbaine favorable 

Du fait de sa localisation en centre-ville, le quartier compte de nombreux équipements publics (poste, 

Mairie, bibliothèque…), commerces (ex : le marché 3 fois par semaine) et équipements sportifs 

(gymnase Eluard, 2 city stades). Il compte également des équipements petite enfance (RAM, Multi 

accueil, crèche collective) et des groupes scolaires (Cachin, Casanova et Eluard). Sont présents 

également le Service municipal de la jeunesse, le centre de loisirs élémentaire et l’espace seniors. 

 

Le quartier bénéfice également de sa proximité avec l’antenne de la mission locale intercommunale 

(Villeneuve-Saint-Georges et Valenton). 

 

Le parc Jacques Duclos constitue un atout naturel important. Il fait le lien entre le quartier de La Lutèce 

et le centre-ville. Un projet de réaménagement de ce parc par la ville est en cours. 

 

Le niveau d’équipements et de services est moindre au niveau des quartiers des Polognes, Saint-Hubert 

et Paillis. Toutefois, certains acteurs locaux s’interrogent sur l’attractivité du quartier depuis le 

transfert du collège Joliot-Curie vers le secteur de la Lutèce et la disparition du centre commercial qui 

constituaient des points d’attraction vers la partie sud de la ville, moins urbanisée que le centre. 

Depuis la réhabilitation, les logements sociaux de la cité des Polognes sont fortement demandés. Son 

attractivité renouvelée se mesure notamment à son taux de vacance particulièrement faible. En 

revanche, les acteurs locaux notent un faible renouvellement de la composition sociale de la résidence 

qui continue à accueillir de nombreux ménages précaires.  

 

 

Une qualité d’animation certaine 

Très développé à l’échelle de la ville, le tissu associatif rayonne également sur le quartier (association 

Enjeu, Entraide africaine, le Club Sportif de Valenton…).  

 

Le parc de la Libération avec son plateau d’évolution constitue un lieu de loisirs et d’organisation de 

manifestations culturelles et socio-éducatives (ex : Carnavalenton, intervention des Petits 

Débrouillards dans le cadre de leur programme d’actions « Cité Débrouillarde »…). Ce parc fait le lien 

entre le Centre-ville et Les Polognes. 

 

Le marché, lieu d’animation et d’échanges, permet de relier les différents quartiers de la ville entre 

eux, notamment Lutèce / Bergerie et Centre-ville / Polognes.  

 

 

Un potentiel d’évolution lié aux projets futurs 

Le projet de transport en commun reliant le terminus de la ligne 8 du métro Pointe du Lac via le 

téléphérique urbain Téléval devrait permettre d’améliorer la desserte du quartier (station Emile Zola). 

Par ailleurs, la création d’un lien entre le Petit Etang et Téléval (liaison verte destinée aux piétons) est 

actuellement à l’étude. 
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Le quartier les Polognes, Paillis, Saint-Hubert se caractérise par un fort potentiel d’urbanisation. La 

construction de la Base logistique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (sur les anciens terrains 

du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) constitue un important projet 

d’aménagement.  

 

Par ailleurs, la Zone d’aménagement concertée (ZAC) de Villeneuve-Saint-Georges, qui prévoit la 

création de commerces et logements, pourrait être source de retombées locales en termes de création 

d’emplois et de développement économique.  

 

Enfin, le projet de création d’une ZAC sur le secteur Curie mêlant habitat et activités économiques 
pourrait également contribuer fortement au développement du quartier. 
 

 

Un QPV qui présente des difficultés socio-économiques persistantes 

13 150 euros de revenu annuel médian par unité de consommation 

Un taux de chômage (2010) de 16,1% 
La part des familles monoparentales se situe dans la moyenne de Valenton : 22,3% 

 

Des phénomènes d’appropriation des espaces publics par des groupes de jeunes 

Des phénomènes d’appropriation et de détournement des espaces publics par des groupes de jeunes 

et/ou d’adultes en difficulté d’insertion sociale sont constatés et ont des répercussions importantes 

sur l’ambiance du quartier, par des rassemblements en pied d’immeuble qui nuisent à la tranquillité 

publique du quartier.  
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1.4. Les enjeux stratégiques du contrat de 
ville 

 

 

Les chiffres clefs du diagnostic social et urbain 
 
 

Chiffres clefs 
Sources : INSEE 2012 

Données 2012 et évolutions 2007-
2012 

Valenton Polognes / Centre-
ville 

Lutèce Bergerie 

    
Démographie    
Population mun. 12231 5 113 2 437 
    
Indice de jeunesse 2,1 2,2 2,2 
    
    
Socio-économie    
CSP -  cadres, p.i. / emp., ouv. 0,4 0,4 0,4 
    
Revenus (par uc) 14 194 € 13 150 € 12 936 € 
    
Emplois/actifs 0,6 nd nd 
    
Taux de chômage 16% 16% 18% 
    
    
Habitat    
Logements 4361 998 869 
    
Part HLM 58%  91% 
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Enjeux, orientations et actions du contrat de ville 2015-2020 
 

Les enjeux du contrat de ville communal 2015-2020 

 

Thématiques 
 

Enjeux stratégiques 

1. Développement économique, 
emploi, insertion 

1. Adapter l’offre de formation destinée aux habitants des quartiers 
prioritaires 
2. Lutter contre les freins à l’emploi particulièrement marqués dans les 
quartiers prioritaires 

3. Atteindre les publics des quartiers prioritaires qui échappent aux 
dispositifs classiques d’accompagnement vers l’emploi 
4. Renforcer la coordination afin d’inscrire le public éloigné de l’emploi 
dans un parcours d’insertion efficace 

5. Favoriser le développement endogène des quartiers prioritaires en 
créant des dynamiques économiques internes 

2. Cadre de vie et renouvellement 
urbain 

7. Garantir la prise en compte des projets de renouvellement urbain au 
sein des politiques de développement de Valenton 

8. Développer et conforter une offre en équipements et en services qui 
réponde aux enjeux de cohésion sociale des quartiers prioritaires 

9. Permettre aux projets structurants du territoire de prendre en compte 
et de constituer un levier de développement des quartiers prioritaires 

10. Faire de la gestion urbaine et sociale de proximité un outil partenarial 
innovant pour les quartiers prioritaires 

11. Favoriser des dynamiques résidentielles adaptées et équilibrées pour 
les quartiers prioritaires 

12. Favoriser un développement urbain durable des quartiers prioritaires 

3. Lien social, citoyenneté, accès 
aux droits et aux services publics, 
égalité homme-femme 

13. Favoriser la connaissance et le recours des habitants aux droits et aux 
dispositifs existants 

14. Lutter contre le repli sur soi 
15. Favoriser les dynamiques locales et le développement endogène des 
quartiers prioritaires 

16. Renforcer la place des femmes dans les quartiers et leur insertion 
sociale et professionnelle 

4. Éducation 17. Favoriser l’acquisition des savoirs de base par une intervention 
précoce et continue auprès des enfants et des adolescents 

18. Améliorer la prise en charge des jeunes en situation de décrochage 
scolaire et limiter les ruptures de parcours 

19. Renforcer le soutien à la parentalité et aux familles 

20. Permettre l’implication et la coopération de l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative 

21. Renforcer les liens entre l’école et le monde professionnel 

5. Santé 22. Adapter l’offre de santé aux besoins des quartiers prioritaires 

23. Développer les actions de prévention et de promotion de la santé 

24. Renforcer le réseau partenarial 

6. Prévention de la délinquance, 
sécurité et tranquillité publique 

Le plan local de prévention de la délinquance 2015 / 2017 a défini 3 
priorités : la prévention de la délinquance de jeunes exposés à la 
délinquance, la prévention des violences faites aux femmes, des 
violences intra-familiales et l’aide aux victimes, ainsi que l’amélioration 
de la tranquillité publique. 

 

1.5. Les engagements des partenaires 
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Les engagements de l’État 
 

La politique de la ville tend à réduire les inégalités sociales et spatiales des territoires en 

s’appuyant sur trois piliers : 

 
Développement de l’activité économique et de l’emploi  
 

Renouvellement urbain et cadre de vie  

 

Cohésion sociale 

 
 

Les engagements du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 

Politiques éducatives, formation, développement économique et accès à l’emploi  

Amélioration du cadre de vie et mobilités  

Cohésion sociale et citoyenneté 

et sur les axes transversaux des contrats de ville :  

 

Jeunesse  

Egalité femmes/hommes  

Lutte contre les discriminations 

 
 

Les engagements du Conseil Départemental 
 

Petite enfance : un développement des modes de gardes pour favoriser la socialisation des 

enfants et faciliter l’accès à l’emploi des parents 

Un renforcement des équipements publics, sociaux, culturels et sportifs pour lutter contre 

l’exclusion, faciliter l’accès aux droits et développer le mieux vivre ensemble 

Ouvrir les collèges et les gymnases des collèges en dehors des plages horaires scolaires et 

créer un espace parents dans chaque collège 

Un soutien affirmé aux initiatives associatives dans les quartiers pour soutenir la cohésion 

sociale, le bien vivre ensemble, l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations et la 

citoyenneté 
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Des actions de soutien au développement économique et l’emploi dans les quartiers 

Une nouvelle convention cadre ANRU – Conseil départemental – État sur le NPNRU pour 

aboutir à un renouvellement urbain de tous les quartiers val-de-marnais 

 
 

Les engagements de l’Éducation nationale 
 

Améliorer les performances de notre système éducatif 

Réduire les inégalités sociales en faisant mieux réussir les élèves dès le plus jeune âge 

 
 

Les engagements de l’Agence Régionale de la Santé 
 

Renforcer la territorialisation des politiques de santé 

S’appuyer de façon privilégiée sur les contrats locaux de santé (CLS)  

Assurer le développement de projets de santé publique dans les quartiers prioritaires et 

participer à la dynamique des CLS via les Ateliers Santé Ville (ASV) 

Garantir et renforcer pour les quartiers prioritaires une offre de prévention adéquate en 

fonction des besoins réels 

Utiliser le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) mené par l’Agence  

 
 

Les engagements de l’institution judiciaire 
 

Développer l’aide aux victimes 
 
Développer l’accès aux droits pour tous 
 
Renforcer le lien élus / territoire / Justice 
 
 

Les engagements de Pôle emploi 
 

Renforcer le droit commun de Pôle emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi domiciliés 

dans les quartiers politique de la ville 

 

 

Favoriser et accompagner les créations d’entreprises et le développement d’activités 

économiques dans les quartiers politique de la ville 
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Travailler en complémentarité des offres de services des partenaires dans les quartiers 

politique de la ville 

 
 

Les engagements de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration dans 
le Val-de-Marne 
 

La visite médicale de prévention 
 

La signature du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) 

 
L’accès aux droits 
 

 
 

Les engagements de la Caisse d’allocations familiales de Val-de-Marne 
 

Développer ses offres partenariales sur les territoires reconnus au titre de la géographie 
prioritaire 
 
Accompagner les projets favorisant l’animation de la vie sociale, et la rénovation et 
l’aménagement des logements notamment non décents ou indignes 
 
Soutenir les professionnel(le)s de la Petite Enfance des territoires prioritaires, notamment en 
renforçant l’information aux familles, et en accompagnant les projets innovants facilitant 
l’insertion socioprofessionnelle des parents de jeunes enfants 
 

Concourir à la réussite des prérogatives transversales des nouveaux contrats de ville que sont 

l’égalité femmes/hommes, la jeunesse et la lutte contre les discriminations 

 

 

Les engagements de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui 

conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et 

son appui technique à la mise en œuvre du Contrat de ville de Valenton.  

 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 

sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la 

transition écologique et l’environnement.  
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2. Bilan 
 

Le bilan sera présenté à travers les trois piliers de la politique de la ville proposé par l’État, 

suivi des actions sur la prévention de la délinquance et la mise en place du conseil citoyen sur 

notre ville. 

 

 

 

2.1. Tableau de programmation financement 
politique de la ville 2017 
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NOM DU 
PORTEUR 

INTITULE DE L’ACTION COUT TOTAL 
DE L’ACTION 

COMMUNE BOP 147 
DEMA NDE 

BOP 147 
ACCORDE 

OBSERVATIONS 

Pilier cohésion sociale 
Centre Social 
Lutèce 

Atelier de savoir 
sociolinguistique 

66 500 € 20 000 € 0 € 0 € Action financé par le droit commun 
BOP 104 

Ville de 
Valenton 

Relais social et point 
d’accès au droit (PAD) 

20 000 € 10 000 € 0 € 0 € Financé par le BOP 147 
départemental : 10 000 € 

Ville de 
Valenton 

Eveil musical 570 350 € 35 350 € 35 000 €  20 000 € Intervention d’une dumiste sur le 
temps périscolaire 

Centre Social 
Lutèce 

Actions éducatives  155 818 € 26 885 € 45 000 € 45 000 € Convention Pour Objectif (CPO) 
signée entre l’État et le CSL de 2015 
à 2017. 

Ville de 
Valenton 

Objectif sports et 
médiation 

227 770 € 67 770 € 60 000 € 26 000 € Intervention des ETAPS sur le temps 
périscolaire 

Centre Social 
Lutèce 

Insertion sociale et 
parentalité adultes et 
familles 

149 793 € 13 858 € 60 500 € 60 500 € Convention Pour Objectif (CPO) 
signée entre l’État et le CSL de 2015 
à 2017. 

Ouverture 
sur l’avenir 
et espoir 
pour tous 

Vivre ensemble 19 500 € 700 € 2 000 € 2 000 € Développer la vie de quartier 

Centre Social 
Lutèce 

Culture, citoyenneté et 
territoire en partage 

147 560 € 47 780 € 35 000 € 35 000 € Convention Pour Objectif (CPO) 
signée entre l’État et le CSL de 2015 
à 2017. 

Ville de 
Valenton 

Fonctionnement du 
Conseil Citoyen 

800 € 0 € 800 € 800 €  

Ville de 
Valenton 

Bourses aux permis de 
conduire 

45 675 € 30 675 € 15 000 € 5 000 € Ce projet permet de financer une 
partie du permis de conduire. 

Club Sportif 
de Valenton 

Accès aux sports pour 
tous 

654 366 € 71 000 € 40 000 € 10 000 € Ce projet permet de conserver une 
tarification à moindre coût pour la 
pratique sportive. 

Club Sportif 
de Valenton 

Sport sur ordonnance 
médicale / sport santé 

96 000 € 5 000 € 10 000 € 10 000 € Le médecin oriente son patient sur 
une activité sportive du CSV. 

Ville de 
Valenton 

Une voix, des voix  287 200 € 157 200 € 10 000 € 0  € Actions basculée sur la DPV. 

Ville de 
Valenton 

Les journées du monde 30 200 € 9 200 € 6 000 € 3 000 €  

Pilier développement économique et emploi 
Ville de 
Valenton 

Coordination des 
acteurs de l’emploi et 
des commerces 

60 000 € 52 000 € 8 000 € 5 000 €  

Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 
Ville de 
Valenton 

Fresque sur la place du 
marché 

42 680 € 7 480 € 7 200 € 0 € Action prise en charge dans le cadre 
de la TFPB 

Ville de 
Valenton 

Développement de 
l’agro-alimentaire 

26 500 € 22 500 € 4 000 € 2 000 €  

Prévention de la délinquance – FIPD 
Ville de 
Valenton 

Médiateur de proximité 50 000 € 30 000 € 20 000 € 12 000 €  

Ville de 
Valenton 

Egalité filles / garçons 40 000 € 20 000 € 20 000 € 2 000 €  

Ville de 
Valenton 

Journée citoyenne 40 000 € 20 000 € 20 000 € 0 €  

Ville de 
Valenton 

Droit des femmes 8 000 € 4 000 € 4 000 € 0 €  

Ville de 
Valenton 

Re-mobilisation 
scolaire 

40 000 € 20 000 € 20 000 € 8 000 €  

Ville de 
Valenton 

Réseau des violences 
conjugales 

75 000 € 45 000 € 30 000 € 0 €  

Club Sportif 
de Valenton 

Sur la voie 22 000 € 3 000 € 10 000 € 5 000 €  

Club Sportif 
de Valenton 

Au cœur de la cité 31 000 € 5 000 € 15 000 € 0 €  

TOTAL     251 300 €  
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2016   2017   
Demandé Accordé € perçus par 

habitant QPV 
Demandé Accordé € perçus par 

habitant QPV 

669 950 € 257 000 € 33,89 € 354 500 € 251 300 € 33,13 € 

 
 

2.2. Pilier cohésion sociale 
En 2017, quatorze projets ont été présentés par les différents acteurs dans le cadre de la 
politique de la ville (le Centre social la Lutèce, lire et écrire, le Club Sportif de Valenton, 
l’association ouverture sur l’avenir et espoir pour tous et la ville). Un projet a été orienté vers 
le BOP 104, un projet est financé par le BOP  147 départemental et onze projets ont été 
financés par le BOP 147 communal.   
 

 

2.3. Pilier développement économique et emploi 
Un projet a été présenté et financé par le BOP 147. 
 

2.4. Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 
Deux projets ont été présentés, un a été financé par le BOP 147, l’autre a été réorienté. 
Le projet fresque sur le marché couvert a été orienté dans le cadre de la TFPB. 
 
 
 

Pilier cohésion 
sociale
96.90 %

Pilier 
développement 
économique et 

emploi
0.90 %

Pilier cadre de 
vie et 

renouvellement 
urbain
2.20%

FIPD
12%

Répartition des subventions reçues par pilier
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2.5. Prévention de la délinquance 
Dix projets ont été présentés, huit par la ville et deux par le Club Sportif de Valenton. Ces 
projets reprennent les trois axes du plan local d’actions de prévention de la délinquance signé 
en février 2015, à savoir l’axe 1 : les jeunes exposés à la délinquance ; l’axe 2 : la prévention 
des violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, et l’aide aux victimes ; l’axe 3 : 
l’amélioration de la tranquillité publique.  
Trois projets de la ville ont été financés et un pour le CSV. 
Le Plan Local d’Actions de Prévention de la Délinquance signé pour trois années arrive à son 
terme au 31 décembre 2017. 
 
 

2.6. Conseil citoyen 
Les conseils citoyens ont été rendus obligatoires depuis la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion sociale urbaine du 21 février 2014. Valenton dispose d’un conseil citoyen, pour 
ses deux quartiers en politique de la ville, composé de vingt quatre membres (dix-sept 
habitants et sept associations). L’arrêté préfectoral a été signé le 17 juin 2016. 
Le conseil citoyen se réunit régulièrement. La charte de fonctionnement et le règlement 
intérieur ont été signés en 2017. 
Un poste d’adulte relais a été recruté afin de mettre en place des actions sur les quartiers. 
 
L’année 2017 a été dédiée à la formation des membres : 

• Formation pour bien comprendre le cadre et les enjeux de la Politique de la Ville avec 

deux formateurs de l’association FIA/ISM 

• Formation en communication et écriture journalistique avec deux journalistes qui 

suivent encore le Conseil Citoyen aujourd’hui. 

En juin le Conseil Citoyen a participé au diagnostic en marchant dans les différents quartiers 
de la ville. 
 
En juillet le Conseil Citoyen avait un stand au Carnavalenton avec un questionnaire à faire 
remplir ainsi qu’un jeu concours pour gagner deux filets garnis. 
 
En août le blog www.letamtamcitoyen.fr a été créé. 
On peut y retrouver les enquêtes menées par le Conseil Citoyen auprès des habitants ainsi 
que les articles publiés dans le Flash Valenton. 
Depuis septembre le Conseil Citoyen est également engagé dans la construction d’un réseau 
des Conseils Citoyens du Val de Marne avec différentes rencontres en partenariat avec le 
Conseil départemental, Décider Ensemble, Empreinte Citoyenne et le Forum métropolitain du 
Grand Paris. 
En novembre le Conseil Citoyen a mené sa première action en solo sur le marché avec sketch, 
lectures et rencontres avec les habitants. L’occasion d’un nouveau questionnaire pour 
l’enquête en cours sur les moyens de communication préférés des Valentonnais. 
Ce questionnaire sera d’ailleurs disponible à la Fête des Solidarités samedi 16 décembre où le 
Conseil Citoyen aura un stand. 
Aujourd’hui le Conseil Citoyen est composé de 12 membres (5 représentants d’association et 
7 habitants) ainsi qu’une animatrice embauchée le 1er décembre. 
 

http://www.letamtamcitoyen.fr/
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2.7. Utilisation de la TFPB 
En juin 2016, la convention pour l’abattement de la Taxe pour le Foncier Bâti a été signée 
entre l’État, les bailleurs (France Habitation, I3F, IDF Habitat, OPIEVOY, OSICA et Valophis) et 
la ville. Des diagnostics en marchant ont été organisés chez ces six bailleurs, avec l’ensemble 
des partenaires signataires, des représentants des amicales de locataires et du conseil citoyen. 
 
Les plans d’actions des bailleurs sont définis sous huit axes :  

• Le renforcement de la présence du personnel de proximité 

• La formation du personnel 

• Le sur-entretien 

• La gestion des déchets 

• La tranquillité résidentielle 

• La concertation avec les habitants 

• L’animation sociale 

• Les petits travaux 
 

L’exonération de la TFPB pour les cinq bailleurs (l’OPIEVOY a été racheté par Valophis) s’élève 
à 460 000 €, le sur-entretien et la tranquillité résidentielle sont les axes d’investissement 
prioritaire pour les bailleurs. 
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2.8. Le NPNRU 
Le quartier de la Lutèce / Bergerie a été retenu dans le cadre du NPNRU.  

 

 

3. Conclusion et perspectives 
 

Ce contrat doit engager les partenaires signataires et mobiliser le droit commun en impliquant 

la participation des habitants et du conseil citoyen à la co-construction de notre contrat de 

ville et à son pilotage. 

 

Durant deux années consécutives, les dotations de l’Etat sont en baisse :  

- De - 8,20 % entre 2015 et 2016 

- De - 2,20 % entre 2016 et 2017  
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Il est difficile de faire financer les associations dans le cadre du BOP 104, en raison des critères 

applicables et la communication de la carte ou du numéro OFFI (office français de 

l’immigration et de l’intégration).  

La région Ile-de-France a également réduit, voir supprimé, ses subventions envers les 

communes et les associations. 

 

 

En 2017, nous avons mis en place le service tranquillité publique et la direction participation 

citoyenne ce qui permettra de développer la participation de tous les habitants de nos 

quartiers.  

Un poste d’adulte a été recruté le 1er décembre pour accompagner le conseil citoyen et les 

aider à mettre en place des actions. 

Nous allons également travailler en direction de notre jeunesse. Il est important de suivre de 

façon individualisée nos jeunes, afin de leur donner les moyens nécessaires pour leur 

permettre de se former, de trouver un travail et un logement.  

L’état a choisi le QPV de la Lutèce / Bergerie pour mettre en place le PRIJ (Plan Régional 

d’Insertion de la Jeunesse). 

 

Pour 2018, l’accent sera mis sur les actions développant la participation citoyenne sur la ville.  



 

 

 

 

Bilan 2017 de la mise en œuvre du contrat de ville 

du Val de Bièvre  
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Introduction 

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit le déploiement d’un nouveau cadre contractuel rassemblant, autour de 

l’État et des collectivités, l’ensemble des partenaires susceptibles d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville (QPV). 

8 Contrats de Ville ont été signés sur la période 2014-2020 sur le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre : 

- Orly, 

- Portes Essonne (Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge / Savigny-sur-Orge), 

- Seine Amont (Choisy-le-Roi / Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine), 

- Thiais, 

- Val de Bièvre (Arcueil / Cachan / Fresnes / Gentilly / Le Kremlin-Bicêtre / L’Haÿ-les-Roses / Villejuif), 

- Valenton, 

- Villeneuve-Saint-Georges, 

- Viry-Châtillon, 
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Ces 8 contrats de ville doivent permettre de mieux inscrire les 31 quartiers prioritaires de la politique de la ville dans la stratégie 

développée à l’échelle du territoire et de mobiliser prioritairement les politiques publiques déployées par les partenaires des contrats. 

Ces documents contractuels doivent également définir les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun en faveur des 

34 quartiers de veille active que compte l’EPT. 

 

L’article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’ « un débat sur la Politique de la ville est organisé chaque 

année au sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes ayant conclu un contrat de 

ville, à partir d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les 

orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». Il dispose également que les conseils citoyens présents sur le territoire 

concerné sont consultés en amont sur les projets de rapport. 

 

Un premier bilan annuel a été présenté au conseil territorial de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre en 2017 

sur l’activité de l’année 2016 sur la base des rapports d’activités des 8 contrats de ville de l’EPT présentés au sein des conseils municipaux et 

conseils citoyens respectifs. 

Pour ce deuxième rapport annuel, un cadre commun a été élaboré  par  la coordination territoriale des 8 contrats de ville, sur la base des 

orientations du CGET et des spécificités de chaque contrat de ville.  
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 Forte de plus de 104 000 habitants, la population des quartiers prioritaires de la Politique de la ville représente 16% de la population de 

l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Ces quartiers accueillent pourtant 25% des demandeurs d’emploi du territoire, ce qui marque leur fragilité dans 

l’accès au marché du travail. Dans le même temps, on compte 12% de familles monoparentales (2/3 des quartiers prioritaires de l’EPT 

comprenant 25% et plus de ménages monoparentaux) ; la médiane des familles de 5 personnes et plus se situe à 16,8% ; les taux de pauvreté au 

seuil de 60% se situent entre 26% et 46%. L’observatoire de la cohésion sociale, mis en place à l’échelle de l’EPT, a mis en évidence des signes 

nets de précarité et de fragilité, un profil populaire, un vieillissement confirmé et des compositions familiales différenciées selon les QPV. 

Les disparités sont fortes entre les quartiers. Aussi, et afin de poursuivre cette analyse de l’évolution de la pauvreté, un atlas et un tableau 

de bord des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont en cours d’élaboration sur la base des dernières données de l’INSEE et en lien 

étroit avec les chefs de projet.  

En parallèle, la diffusion des outils de l’observatoire des quartiers d’habitat social réalisé par le service Ville et Solidarités Urbaines du 

Conseil Départemental du Val-de-Marne va permettre un partage, un enrichissement et une mutualisation des connaissances et des analyses de la 

situation sociodémographique et économique des habitants des quartiers d’habitat social. Le Conseil Départemental de l’Essonne sera sollicité 

pour s’inscrire dans cette démarche. 

 

Comprendre les dynamiques urbaines et sociales à l’œuvre sur le territoire et dans les quartiers en Politique de la Ville, notamment les 

logiques d’inégalités et de ségrégation sociale, suivre les actions, les dispositifs et les projets mis en œuvre dans ces quartiers est aujourd’hui 

indispensable afin de mieux suivre et faire évoluer nos actions opérationnelles et celles de nos partenaires. 

Identifiés comme nécessitant une intervention renforcée, ces quartiers bénéficient de projets au plus proche des habitants. Le travail de 

consolidation entre les 8 contrats de ville doit se poursuivre afin de donner à voir la réalité de l’ensemble des investissements mobilisés. 
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 1. Le contrat de ville du Val de Bièvre 

  

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, créé le 1
er

 

janvier 2016 regroupe 24 communes (680 000 habitants) et est issu de la 

fusion-extension de 3 EPCI (communautés d’agglomération de Seine 

Amont, du Val de Bièvre et des Portes de l’Essonne) et de 8 villes 

(Orly, Thiais, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Le-Roi, 

Ablon-Sur-Seine, Rungis et Chevilly Larue) ainsi que de la dissolution 

d’un EPCI (communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne). Au 

sein de cet EPT, le secteur Val de Bièvre est constitué de 7 villes de 

dimension moyenne situées à proximité de Paris.  

 

Le Val de Bièvre compte : 

- 10 quartiers prioritaires répartis sur 6 communes (20 042 

habitants représentant 10% de la population de ce territoire),  

- 18 quartiers classés en veille active en raison de leur fragilité 

répartis sur les 7 villes (environ 40 000 habitants), 

- 3 projets de renouvellement urbain : 

 Un projet 1
ère

 génération : le site du Chaperon Vert sur 

les villes d’Arcueil Gentilly. 

 Deux projets au titre du nouveau programme national de 

renouvellement urbain (2014-2024) : 

 le projet d’intérêt national sur Villejuif L’Haÿ-les-

Roses (les quartiers Mermoz, Lebon-Hochart et 

Lallier) 

 le projet d’intérêt régional sur le Kremlin Bicêtre, en 

lien avec Gentilly (quartiers Péri Schumann 

Bergonié). 
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 Le contrat de ville 2015-2020 est un outil privilégié de mise en œuvre du projet urbain de cohésion sociale, projet politique de lutte contre 

les exclusions et les discriminations,  de lutte contre les écarts de développement entre les territoires et d’amélioration des conditions de vie des 

habitants. 

Après le CUCS 2007-2014 (contrat urbain de cohésion sociale), un nouveau contrat de ville a été signé le 9 juillet 2015 pour la période 

2015-2020. Il constitue le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée. Conclu à l’échelle intercommunale (entre l’État et l’ex 

Communauté d’agglomération de Val de Bièvre, les communes d’Arcueil, de Cachan, de Fresnes, de Gentilly, du Kremlin-Bicêtre, de L’Haÿ-

Les-Roses et de Villejuif, la Région et le Département, les partenaires économiques, les bailleurs sociaux…), le contrat de ville mobilise et 

adapte en tout premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit commun autour de la lutte contre les exclusions sociales, la 

réduction des inégalités territoriales et l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

  

Sur la base du Projet Urbain de Cohésion Sociale (PUCS), le contrat de ville du Val de Bièvre définit 6 priorités : 

- Favoriser l’insertion professionnelle et le développement économique 

- Renforcer l’éducation, lutter contre le décrochage scolaire, soutenir la parentalité 

- Encourager le développement du lien social 

- Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins 

- Améliorer le cadre de vie des habitants 

- Garantir la tranquillité tout en développant des actions de prévention. 
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 Pour la période 2015-2020, les partenaires signataires s’accordent à traiter de : 
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2. Analyse de la programmation financière 2017 

 

2.1.Les crédits spécifiques de la politique de la ville (programme 147 de L’Etat) 

146 projets ont été déposés sur le Val de Bièvre pour un montant demandé au titre des crédits spécifiques de la politique de la ville (BOP 

147) de 1 001 775 euros (dont Programmes de Réussite Educative – 270 000 euros), représentant 18,5 % du coût total des projets.  

Suite au comité de pilotage :  

- 129 actions retenues (dont 38 nouvelles) au titre du BOP 147 pour un montant de 698 700 euros 

NB : Suite au décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance (qui fait notamment état 

d'une annulation de crédits de 46,5 millions d'euros sur le programme « 147 - politique de la ville) : 

- 33 500 euros transférés du bop 147 vers le bop 163  

- 32 500 euros transférés du bop 147 vers le bop 104  

- 40 000 euros annulés sur le PRE de Villejuif (10 000 euros attribués au lieu des 50 000 euros initialement prévus) 
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Répartition du nombre de dossiers financés par thématique 

On peut constater une baisse de 4% du nombre de dossiers déposés (152 projets en 2016) et une baisse de 19% des crédits sollicités. Cette 

évolution semble être due à une baisse du nombre de porteurs qui se découragent face à une certaine lourdeur administrative au regard des 

« faibles » montants perçus. Par ailleurs, certains porteurs n’ont pas souhaité redéposer de dossiers car leurs actions 2016 ne sont pas terminées. 

Cette chute s’explique également en raison du basculement de certains porteurs sur la programmation départementale du bop 147 gérée 

directement par l’Etat local (Nouvelles voies notamment). 

En termes de dossiers acceptés et de montants perçus, 2 piliers ressortent comme en 2016 :  

- le pilier cohésion sociale représente les 2/3 de la programmation, ce qui correspond aux demandes formulées. 

- L’emploi et le développement économique est le second pilier le mieux financé avec 14% (+ 3% par rapport à 2016).  

- On remarque une augmentation en ce qui concerne les axes transversaux, ceci s’explique par l’intégration d’une nouvelle sous 

thématique « valeurs de la République ». dans le tableau de programmation  

- A noter qu’aucun dossier n’a été accepté en ce qui concerne l’ingénierie en raison du souhait de l’Etat local de ne plus financer des 

postes de ce type. 
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L’éducation/orientation tout au long de la vie est la thématique la plus financée en termes de montants même sans tenir compte du 

poids des programmes de réussite éducative. Quand bien même un nombre important de dossiers sont financés dans le cadre de la thématique du 

vivre ensemble, les montants perçus sont plus elevés en ce qui concerne l’emploi / insertion et la santé. 
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NB : le taux de 100% dans la sous-thématique « mobilités » correspond au dossier de l’association Wimoov, financé dans le cadre de la 

programmation départementale du 147 dans la mesure où cette action touche un public plus large que le seul public Val de Bièvre. 
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La majorité des nouvelles actions financées portent sur les axes transversaux, ce qui s’explique notamment par l’intégration et la 

formalisation de la sous-thématique « valeurs républicaines » dans la programmation. De même, on remarque une proportion importante de 

nouvelles actions financées en ce qui concerne le pilier cadre de vie, ce qui permet de financer des thématiques peu couvertes auparavant.  

La nécessité de tenir l'objectif de 3 % de déficit public en 2017 a conduit le gouvernement à des annulations de crédits consignées dans le 

décret n°  2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Cette régulation budgétaire impacte le 

programme Politique de la ville à hauteur de 46,5 millions d'euros. Ainsi, sur le programmation du contrat de ville du Val de Bièvre, le 

programme de réussite éducative de la ville de Villejuif a subi une baisse de 40 000 euros (10 000 euros attribués en lieu et place des 50 000 

euros prévus). Au-delà de cette annulation, un certain nombre d’actions ont été transférées du bop 147 (crédits spécifiques politique de la ville) 

vers des crédits du bop 104 (intégration et nationalité) et du bop 163 (jeunesse et vie associative) : 
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Accueil, information, orientation des 

personnes d'origine migrante 

(ateliers et accompagnement social 

des personnes en grande difficulté 

de maîtrise de la langue française) 3000

Inclusion sociale et citoyenneté 

(public ASL) 3500

Ma cousine et moi 

(accompagnement des femmes 

migrantes) 2000

Atelier couture (concerne 

principalement un public ASL) 1000

Permanence d'accueil  (information 

des personnes migrantes et 

accompagnement vers les droits) 3000

Accompagnement vers l'emploi 3000

Garderie enfants pour cours ASL 2000

Mairie de Gentilly ASL 3000

ASL Dumas 3000

ASL Candon 3000

Garderie enfants pour cours ASL 3000

AGAESCC (Cachan) ASL 3000

Sous total EPT 12 32500

Mairie de Villejuif

Dossiers transférés sur le BOP 104 suite à l'annulation du BOP 147

ASPIR (L Hay les 

Roses)

IFAFE (Arcueil)

AGAESCC Action emploi 18/25 ans
3000

Chantiers éducatifs et 

accompagnement renforcé 4000

Lever les freins à l'emploi 2000

Compagnie 3m33 

(Villejuif)

Agir contre le réchauffement 

climatique 4000

La Bouilloire 

(Cachan)
Stop motion

2000

BGE-ADIL
Ensemble pour agir et 

entreprendre
7000

Un complément de 5000€ sera 

accordé sur le BOP 147 pour atteindre 

le montant initialement validé (12000€) 

Les enfants et la 

communication non violente
3000

"Moi jeune citoyen"

3000

Ville de Cachan
"parcours citoyen de 

l'élémentaire au secondaire"
3000

Association 

l'Haycité

"comprendre la loi de 1905 de 

séparation des Eglises et de 

l'Etat" 2500

Sous total EPT 12 33500

Ville du Kremlin 

Bicêtre

Ville de Villejuif

Dossiers transférés sur le BOP 163 suite à l'annulation du BOP 147
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Enveloppe départemental du bop 147 : certaines actions touchent un public plus large que le seul public de secteur Val de Bièvre. Ces 

actions sont éligibles à un financement en direct de l’Etat local (tableau ci-dessous) 

 

 

 

Thème / Pilier Porteurs Actions Montant 

accordé 

2017 

Montant 

accordé 

2016 

Développement 

économique et emploi 

OHE SERVICES Accompagnement social et professionnel des personnes en 

insertion et développement des outils de production 

10 000 10 000 

Cohésion sociale ASSOCIATION 

NOUVELLES VOIES 

Accompagnement administratif et juridique – actions 

collectives/prévention Villejuif 

8000 8000 

Cohésion sociale ASSOCIATION 

NOUVELLES VOIES 

Accompagnement administratif et juridique – actions 

collectives/prévention L’Hay-les-Roses 

6000 6000 

Cadre de vie et 

renouvellement urbain 

WIMOOV Plateforme mobilité Val de Bièvre 13000 13000 

Développement 

économique et emploi 

FAIRE Espace dynamique d’insertion 0 5000 
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2.2 Crédits de l’Etat liés à des dispositifs ou crédits de droit commun fléchés politique de la ville  

Le Bop 104 (intégration et nationalité)  

Trois thématiques prioritaires : 

- L’apprentissage de la langue française  

- L’appropriation des valeurs de la République et de la société française  

- L’accompagnement global des étrangers vers un accès effectif aux droits  

 

Les porteurs de projets du secteur Val de Bièvre développent depuis de nombreuses années des actions d’intégration en faveur des étrangers 

nouvellement arrivés sur le territoire national. Ces actions s’inscrivent dans les politiques d’accueil et d’intégration des étrangers mises en place 

par l’Etat. Ces actions ont toujours privilégié la mixité des publics, ce qui constitue un élément primordial de la cohésion sociale. Depuis 2016, 

l’Etat a décidé de recentrer les crédits du programme 104 sur les actions destinées aux primo-arrivants signataires d’un contrat d’accueil et 

d’intégration de moins de 5 ans. Ainsi, il semble important de noter que dans l’appel à projets 2017 est stipulé la possibilité de demander aux 

structures la liste des numéros de CAI/CIR mais également des listes nominatives. Pour beaucoup de structures qui œuvrent au quotidien pour 

retisser du lien social en facilitant l’insertion des familles dans leur environnement, se pose la question de l’exclusion des publics qui ne 

rempliraient pas ces critères. Se pose également la question de la déontologie et de la relation de confiance avec les usagers, sur lesquelles repose 

le travail quotidien des structures.  

Au-delà d’un contrôle a posteriori, pour un certain nombre de structures de proximité il se révèle nécessaire de travailler avec les services de 

l’Etat, en inscrivant les publics dans de véritables parcours d’intégration, en rendant lisible le partenariat et en facilitant l’orientation des publics.  
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 Communes Porteurs Intitulé de l'action 
Subvention allouée en 2017- BOP 

104 

        

ARCUEIL 

IFAFE 

 

= 38650 € 

demandé 

au total 

ASL 14 000 

  Atelier couture 1 500 

  Accompagnement vers l'emploi + initiation informatique 1 000 

  Citoyenneté – valeurs de la République X 

  Garderie d’enfants X 

  Parcours d’intégration La « CLE » 2 000 

  Permanence d’accueil X 

CACHAN CS 

AGAESC 

 

= 24 500 € 

demandé 

ASL CS Lamartine 10 000 

  ASL Cousté 6 500 

  ASL La Plaine 5 900 

FRESNES 
AVARA 

 

= 24 100 € 

demandé 

ASL : apprentissage de la langue française 13 083 

  Appropriation des valeurs de la République 3 000 

  Accompagnement et accès aux droits 3 000 

  Accompagnement pré-emploi 3 000 

  Atelier TIC-multimédia 2 000 

KREMLIN 

BICETRE 

Le 

COMEDE 
Accès aux droits et aux soins des étrangers primo-arrivants   10 000 

L'HAY LES 

ROSES 
ASPIR 

 

= 9 000 € 

demandé 

Ateliers Socio-Linguistiques 3 000 

  En avant vers la citoyenneté 3 000 

  Accueil, information, orientation et accompagnement 3 000 

VILLEJUIF Mairie 

 

= 12 000 € 

demandé 

Atelier Linguistique – Vallès 4 000 

  Atelier Linguistique –Candon 2 500 

  Atelier Linguistique – Dumas 3 000 
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Le Bop 163 (jeunesse et vie associative) : 

 

 Les contrats de ville signés en Ile-de-France identifient et prévoient le soutien des actions en direction des jeunes, la jeunesse étant un des 

axes transversaux des contrats. Au titre du bop 163, il s’agit de soutenir les projets portés principalement par les associations ciblant les jeunes 

des quartiers populaires concernant les thématiques du plan régional en faveur de la jeunesse d’Ile-de-France 2014-2017, notamment 

l’engagement, la participation et le mobilité européenne et internationale. 

 Si le programme budgétaire « jeunesse, éducation populaire et vie associative » (bop 163) prévoit le financement des actions locales en 

direction de la jeunesse et de l’éducation populaire, afin d’optimiser l’efficacité des financements, des priorités ont été fixées dans le cadre des 

orientations gouvernementales pour l’année 2017 : 

 

- Le renforcement de la présence d’adultes formés dans les quartiers politique de la ville afin de poursuivre la mise en place d’actions 

d’éducation populaire, de participation des jeunes, de promotion de l’engagement , d’information, d’accompagnement vers l’insertion 

sociale et professionnelle, de promotion des valeurs de la République. 

 

 

- La mobilisation du droit commun de la politique jeunesse en faveur des quartiers politique de la ville  
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Porteur Action Décision 

ARCUEIL-Ecarts  Journées "Café des enfants" et "Nous autres" 1 000 € 

CACHAN - AGAESCC  Actions emplois 16-25 ans 
 

3 000 € 
 

CACHAN – AGAESCC Chantiers éducatifs pour les jeunes de 15 à 25 ans à Cachan 3 000 € 

CACHAN - La Bouilloire Stop Motion 3 000 € 

GENTILLY-Centre culturel Art dans la rue Let's dance 1 000 € 

VILLEJUIF-Pionniers de France  
Festival Planêtes Mômes"Culture de la Paix : La Guerre est un 

marché,la Paix est un projet" 
2 000 € 

L'HAY LES ROSES-L'haycité Ateliers citoyen juniors 2 000 € 

Ville de Kremlin-Bicêtre Les enfants et la communication non violente 3 000 € 

Ville de Kremlin-Bicêtre Moi jeune citoyen 3 000 € 

Ville de Cachan Parcours citoyen, de l'élémentaire au secondaire  3 000 € 

L'HAY LES ROSES-L'haycité Comprendre la loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat 
2 500 € 

CACHAN - AGAESCC Nouvelle action 
Académie urbaine : l'Autre - projet de création 

multidisciplinaire artistique et citoyen 
1 000 € 

FRESNES- Avara Accueil jeunes 16-25 ans 5 000 € 

FRESNES-MJC Louise Michel Fresnes zik 2017 2 000 € 

L'HAY LES ROSES-Ville Conseil municipal des jeunes de l'Hay-les-Roses 1 000 € 

Villejuif Compagnie 3M33 Agir contre le réchauffement climatique 4 000 € 

Villejuif ville Chantiers éducatifs et accompagnements renforçés 4 000 € 

Villejuif ville Lever les freins à l’emploi 2 000 € 

    45 500 € 
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Le FIPD (fonds interministériel de prévention de la délinquance)  

 

 

 

 Au-delà des orientations prioritaires de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 (qui a été déclinée au niveau 

local dans le Plan départemental de prévention de la délinquance et dans les plans arrêtés dans le cadre des Conseils locaux ou intercommunaux 

de prévention de la délinquance), l’emploi des crédits du FIPD a dû, en 2017, permettre la mise en œuvre des mesures retenues dans le cadre du 

plan d’actions contre la radicalisation et le terrorisme décidé par le Gouvernement.  

 

 

Les axes de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 

 

- Actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

- Actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes 

- Actions pour améliorer la tranquillité publique 

-  

 

Les axes du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme  

- Prévention de la radicalisation  

- Sécurisation des sites sensibles au regard des risques de terrorisme  

- Sécurisation des établissements scolaires  
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Structure Nom du projet Subvention attribuée
Commune d’Arcueil

CIDFF Prévention, réparation et lutte contre la récidive 3 000,00 €                                                      

Ligue de l’enseignement DEVNIR 15 000,00 €                                                    

Je, tu, il Education à la citoyenneté 5 500,00 €                                                      

Justice et ville A la découverte de la justice 3 000,00 €                                                      

APCARS Prévention de la délinquance en milieu scolaire et péri scolaire 10 000,00 €                                                    

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

Commune de Villejuif

le théâtre de l’Opprimé Ateliers de théâtre forum avec les détenus du QPA du CPA de Villejuif 5 000,00 €                                                      

APCARS Prévention de la délinquance en milieu scolaire et péri scolaire 10 000,00 €                                                    

APCARS Actions d’immersion en entreprise 10 000,00 €                                                    

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

Ligue de l’enseignement DEVNIR 15 000,00 €                                                    

EQST Prévention de la délinquance : séances de shiatsu 4 500,00 €                                                      

commune de Villejuif sécurisation des établissements scolaires 21 601,00 €                                                    

Commune de Fresnes

Mission Bièvre Val-de-Marne Mise en place d’un programme de prévention de la délinquance et de la récidive : vie des quartiers / parcours vers l’emploi renforcé individualisé 14 000,00 €                                                    

APCARS Prévention de la délinquance en milieu scolaire et péri scolaire 10 000,00 €                                                    

APCARS Actions d’immersion en entreprise 10 000,00 €                                                    

D’ici à là Gestion des 10 lieux de bibliothèques du CP de Fresnes et projet « Alors raconte ! » 8 000,00 €                                                      

Justice et ville A la découverte de la justice 3 000,00 €                                                      

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

commune de Fresnes Dispositif d’accueil des élèves exclus temporairement 8 500,00 €                                                      

commune de Fresnes Chantier citoyen 5 000,00 €                                                      

commune de Fresnes correspondant Justice – Ville 2 000,00 €                                                      

Commune de Gentilly

Ligue de l’enseignement DEVNIR 15 000,00 €                                                    

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

Commune de Cachan

APCARS Prévention de la délinquance en milieu scolaire et péri scolaire 10 000,00 €                                                    

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

commune de Cachan achats gilets-pare-balles 677,00 €                                                         

Commune de l’Hay-les-Roses

APCARS Prévention de la délinquance en milieu scolaire et péri scolaire 10 000,00 €                                                    

le théâtre des Sornettes Prise de parole en public 3 000,00 €                                                      

Mission Bièvre Val-de-Marne Mise en place d’un programme de prévention de la délinquance et de la récidive,  vie des quartiers / parcours vers l’emploi renforcé individualisé 14 000,00 €                                                    

commune de l’Hay-les-Roses achat de caméras piétons 964,00 €                                                         

commune de l’Hay-les-Roses achat de terminaux de radiocommunication 655,00 €                                                         

commune du Kremlin-Bicêtre

Justice et Ville ateliers citoyens et défense des valeurs républicaines 11 000,00 €                                                    

commune du Kremlin-Bicêtre les jeunes et la communication numérique 2 500,00 €                                                      

commune du Kremlin-Bicêtre accompagnement des jeunes exclus de l’établissement scolaire 3 000,00 €                                                      
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Appel à projet culture et lien social (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

 

La transversalité de la politique culturelle dans les différents volets des contrats de ville est un enjeu majeur. Elle peut être définie par une 

éducation artistique et culturelle tout au long de la vie s’inscrivant dans la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales. Dans le 

cadre de la politique de démocratisation et d’accès à la culture du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 

d’Île-de-France, service déconcentré du ministère placé sous l’autorité du préfet de région, lance un appel à projets annuel visant à développer 

des projets culturels et artistiques exemplaires et innovants à destination des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Domaine 

artistique 

commune(s) Structure 

culturelle 

Nom du Projet Structure sociale 

associée 

Subvention 

demandée 

2017 

Subvention 

accordée 

Théâtre/ photos Arcueil/ 

Gentilly 

QPV 

Plateau 31 A 2 mains 0paly, Office public 

de l’habitat 

13000 10000 

Ecriture/ Arts 

plastiques 

Cachan 

QPV 

L’esprit du vent A haute voix, une 

exposition sonore 

Centre socio-

culturel Lamartine 

11000 7000 

Théâtre Villejuif Eklozion (Asso) Improvisades Service municipal 

de la citoyenneté 

4000 3000 
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2.3 Les crédits du conseil départemental  

 

Le Conseil Départemental du Val-de-Marne mène une politique en faveur d’un développement équilibré du territoire départemental afin 

d’améliorer le cadre urbain et les conditions d’habitat, accompagner la réussite scolaire, faciliter l’accès aux pratiques culturelles, assister les 

personnes en difficultés… 

  

Au-delà de la mobilisation des politiques de droit commun en direction des quartiers d’habitat social, l’action départementale se décline à 

partir de deux dispositifs spécifiques :  

- Une intervention auprès du mouvement associatif œuvrant dans les quartiers afin d’encourager les initiatives de proximité au travers du 

dispositif «encouragement des initiatives de proximité ». 

- Un investissement en faveur d’équipements publics de toute nature situés au cœur des quartiers et générateurs de lien social.  

 

212 actions ont été subventionnées en 2017 pour un montant total de 320 810 € sur l’ensemble du Val-de-Marne. Sur le secteur Val de Bièvre, 

49 actions ont été soutenues par le Conseil Départemental dans le cadre de ces dispositifs. 

- 36 actions ont été financées pour un montant total de 53 910 euros attribués en fonctionnement.  

- 13 actions ont été financées en investissement représentant une subvention de 13 050 euros. 
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2.4 Le Fonds d’Initiatives Locales (dispositif EPT Grand-Orly Seine Bièvre) 

 

Certaines petites associations n’ayant pas les ressources pour se positionner sur l’appel à projets du programme 147 ont plus de facilité à 

répondre aux exigences du Fonds d’initiatives locales (FIL). 

● Créé en 2007, le FIL territorial vise à soutenir les actions de développement du lien social et de participation des habitants conduites par 

des associations en direction de publics ciblés sur le secteur du Val de Bièvre (quartiers de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville, en 

veille active ou d’habitat social). Il doit prioritairement faciliter les actions des petites associations (un budget global de l’action inférieur ou égal 

à 10.000 euros et un plafond maximum de subvention de 5.000 euros). 

● En complémentarité, un fond pour les associations « structurées »  a été institué en 2014. Ce dernier permet une souplesse sur la taille des 

porteurs pour des projets plus « construits » et novateurs et qui contribuent à lancer ou poursuivre une dynamique de projet au bénéfice du 

quartier avec une priorité donnée aux nouvelles initiatives. 

● Le FIL Renouvellement urbain a quant à  lui pour objectif de soutenir les projets d’animations destinés aux habitants des quartiers 

concernés par une opération de renouvellement urbain. Le FIL participe d’une approche sociale indispensable au projet de RU. L’action doit se 

dérouler sur le territoire de l’Opération de RU ou ailleurs si le projet s’adresse à des habitants concernés par l’opération. Ses objectifs sont 

l’animation, le lien social et/ou l’amélioration du cadre de vie, le travail sur la mémoire… Elle implique la participation des habitants du 

territoire.  
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  En 2017 : 

50 770 euros ont permis de soutenir 24 associations sur le fil territorial 

 20 000 euros ont permis de soutenir 8 associations sur le fil structuré 

50 800 euros ont permis de soutenir 14 associations sur le fil Renouvellement urbain 

 

 

3. Dispositifs et financements spécifiques 

 

3.1 Les programmes de réussite éducative  

Le programme de réussite éducative est un dispositif de soutien et d’accompagnement des enfants et des adolescents et de leur famille sur 

les plans social, éducatif et scolaire. Il assure un suivi personnalisé avec une équipe de professionnels pluridisciplinaires. 

Le secteur Val de Bièvre compte 3 programmes de réussite éducative répartis sur les villes de l’Hay-Les-Roses, Villejuif et Cachan. Celui 

de l’Haÿ-les-Roses existe depuis 2005 et est porté par la Caisse des écoles. Ceux de Cachan et de Villejuif ont été créés et labellisés en 2016. 

Le PRE de Villejuif est porté par le CCAS. Sa mise en place s’est inscrite dans une réorganisation des services municipaux en lien avec 

les services de la citoyenneté, de l’accès aux droits, des CLAS, afin de favoriser les principes d’égalité des chances. C’est en fin d’année 2016 

que la convention a pu être signée avec l’Etat. L’année 2017 a permis de consolider ce partenariat pilier du projet.  
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Le PRE de Cachan est porté par le CCAS et s’inscrit dans la continuité de l’action veille éducative avec un renforcement de la dynamique 

partenariale et un accroissement du nombre de familles suivies. 

Le PRE de l’Haÿ-Les-Roses a été reconduit à hauteur du montant attribué en 2016 : 160 000 euros. Les villes de Villejuif et de Cachan 

ont été financées respectivement à hauteur de 10 000 euros et 50 000 euros pour l’accompagnement individualisé. 

 

 

3.2 Mise en œuvre de l’abattement TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties)  

 

Ce dispositif permet aux bailleurs de traiter les besoins spécifiques des quartiers prioritaires en mobilisant des moyens complémentaires 

adaptés à la diversité des situations en contrepartie d’un avantage fiscal. Ils s’engagent à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de vie des 

habitants en y renforçant leurs interventions au moyen d’actions (tranquillité, participation, cadre de vie, entretien / maintenance etc.) 

 

Les priorités de l’Etat dans le Val-de-Marne pour la formalisation des plans d’action sont : 

- La concertation et les actions en inter-bailleurs 

- La médiation sociale comme démarche de proximité au service de la cohésion sociale et de la tranquillité publique 

- La prévention situationnelle pour réduire le sentiment d’insécurité 
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Sur le secteur Val de Bièvre cela se décline de la manière suivante :  

 

● Une démarche engagée sous le pilotage de l’EPT : des diagnostics en marchant réalisés en octobre 2015 sur l’ensemble des quartiers en 

QPV, avec l’ensemble des partenaires signataires (bailleurs, villes, Etat, EPT) et les associations de locataires. 

 

● Des conventions établies par bailleur, intégrant directement les plans d’actions formalisés par les bailleurs, travaillés en partenariat avec 

les villes et validés par les services de l’Etat. 

 

● 7 conventions signées en décembre 2016, pour 10 quartiers en QPV + 1 convention non signée à ce jour (les conventions renvoient à la 

déclinaison par quartiers prioritaires et par bailleurs en plans d’actions.) 

 

● Un abattement annuel estimé à 1,4 millions (montants non confirmés par les services de l’Etat), soit un total de 7 millions sur la durée du 

dispositif (2016-2020) 

 

● Un bilan quantitatif et qualitatif des actions est présenté chaque année par chaque bailleur, avec échange dans le cadre d’un comité 

technique.  
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3.3 La DSU (Dotation de solidarité urbaine) 

 

Objectif : Aider les communes urbaines de plus de 5 000 habitants confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges 

élevées, afin d’améliorer les conditions de vie de ces territoires. 

 

Critères utilisés : Population, Potentiel financier, logements sociaux, nombre de bénéficiaires d’APL, revenu, nombre d’habitants en Zone 

Franche Urbaine (ZFU), Nombre d’habitants en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 

 

Pour 2017: 

- Cachan   862 407 € (739 708 €  en 2016) 

- Arcueil   205 334 € (168 779 € en 2016) 

- Kremlin – Bicêtre  399 438 € (358 617€ en 2016) 

- L’Hay – les – Roses  365 197 € (323 066 € en 2016) 

- Villejuif    1 647 293 €  (1 367 262 € en 2016) 

- Fresnes   322 083 €     (286 208 € en 2016) 

- Gentilly   362 228€     (311 294 € en 2016) 
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3.4 Les projets de Renouvellement urbain 

 

Le renouvellement urbain est une composante essentielle de la politique de la ville. Les projets jouent un rôle central dans la poursuite des 

objectifs de cohésion territoriale. Ils permettent une intervention massive des pouvoirs publics sur les quartiers les plus en difficulté, les plus 

stigmatisés, et cumulant des dysfonctionnements urbains et sociaux. Marqués par leur caractère intégré, ces projets ont un effet levier 

considérable sur les quartiers concernés en englobant les dimensions urbaines, sociales, économiques et environnementales. 

La direction de projet des projets de renouvellement urbains du contrat de ville du Val de Bièvre est assurée par l’Etablissement Public 

Territorial. 

Chaque projet de renouvellement urbain est un projet d’ensemble couvrant : 

- la transformation urbaine du quartier 

- l’accompagnement des habitants : relogement, insertion par l’économique, gestion urbaine de proximité, concertation et communication 

avec les habitants 

- un projet social pour ce quartier, traitant de questions aussi diverses que la mixité scolaire, la tranquillité publique, l’éducation … 

- un projet de développement économique du quartier 
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Le contrat de ville de Val de Bièvre comprend trois projets de renouvellement urbain : 

●  Le premier est celui du chaperon vert (projet de 1
ère

 génération), qui est bien avancé dans sa mise en œuvre. L’année 2017 a été marquée 

par l’attribution au cabinet ENEIS de l’évaluation et l’élaboration du plan stratégique local. A noter la volonté forte de concertation avec les 

habitants. 

 

● Le deuxième concerne le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional « Schuman-Bergonié » du Kremlin Bicêtre. L’année 2017 a 

marqué la finalisation du cahier des charges pour le lancement des études. A noter qu’au-delà de la seule résidence Schuman, le projet s’intègre 

dans la reconfiguration de l’entrée de ville ouest. 

 

● Le troisième concerne le projet d’intérêt national de Villejuif l’Haÿ-les-Roses. Il s’agit d’un projet à dimension intercommunale (3 

périmètres d’intervention qui s’envisagent dans un environnement attractif beaucoup plus large). Un travail important est à mener en ce qui 

concerne la mixité en matière d’habitat et dans les équipements scolaires, avec l’objectif général d’éviter la formation d’une ville à deux vitesses, 

dans un territoire où l’arrivée des gares du Grand Paris Express va accroitre très fortement l’attractivité de certains quartiers. L’année 2017 a été 

marquée par la signature du protocole de préfiguration et au lancement des 1
ère

 opérations.  
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4. Gouvernance et Ingénierie 

 

L’élaboration du Contrat de ville repose sur un travail de concertation avec les professionnels et acteurs du territoire, qu’il s’agisse des 

services de l’Etat, des collectivités locales, des services publics et des représentants associatifs. L’objectif est de continuer à associer les 

partenaires à la mise en œuvre et au suivi du Contrat de ville dans les instances techniques et de pilotage.  

 

4.1 Une coordination technique 

L’animation technique du Contrat de ville est assurée par une coordination qui se réunit une à deux fois par mois. Elle est composée du 

chef de projet contrat de ville EPT et des chefs de projet politique de la ville communaux. Il s’agit de partager et renforcer la cohérence entre les 

actions des chefs de projets politique de la ville. 

- Rôle du chef de projet contrat de ville EPT (liste non exhaustive) : 

 Coordonner à l’échelle intercommunale  

 Faire le lien avec les partenaires du Contrat de ville  

 Organiser et réaliser le suivi du contrat de ville  

 Réaliser une veille juridique et technique. 
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- Rôle des chefs de projets communaux (liste non exhaustive) : 

 Construire la programmation politique de la ville à l’échelle communal en suscitant et/ou accompagnant les porteurs de projets, garant 

de la transversalité de la politique de la ville  

 Coordonner les acteurs au sein des quartiers  pour les mobiliser et les sensibiliser aux enjeux du contrat de ville (associations, services 

municipaux…) 

 

En termes de mobilisation autour d’enjeux thématiques, les membres de la coordination doivent pouvoir mobiliser des instances partenariales 

dédiées en fonction des objectifs qu’ils portent et : 

- Faire émerger des opportunités de travailler ensemble  

- Solliciter de nouveaux partenariats et capter de nouvelles sources de co-financement  

- Mutualiser les efforts  

- Échanger des bonnes pratiques  

- Avoir une réflexion sur les enjeux thématiques du Contrat de ville 
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4.2 Les instances de pilotage 

Le pilotage du Contrat de ville repose sur deux instances : 

- Un Comité technique partenarial qui regroupe les chefs de projet et les partenaires signataires du contrat de ville. Il est en charge de : 

 L’instruction des dossiers  

 Le suivi et l’évaluation du Contrat de ville  

 La préparation du Comité de pilotage 

 

- Un Comité de pilotage qui regroupe les élus locaux et les partenaires signataires du contrat de ville. Il est en charge de : 

 La validation de la phase d’instruction  

 Le portage politique du contrat de ville  

 Le suivi et l’évaluation du contrat de ville 

 

Suite à la création de l’Etablissement Public de territoire, il a été réaffirmé l’importance du maintien des instances de pilotage propres à 

chaque contrat de ville pendant la durée de la contractualisation.  
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5. Participation des habitants 

 

Cachan Cité Jardin 
Installation le 20 septembre 2016 

 

Le Kremlin-

Bicêtre 

Bergonié 

Installation le 20 septembre 2016 

Schuman 

L'Haÿ-Les-

Roses 

Lallier (Lallier Bicêtre et Lallier Hochart) 

Installation le 21 septembre 2016 
Jardin Parisien (JP Stade et JP 

Pervenches) 

Villejuif 

Lebon-Mermoz 

 

Installation le 5 décembre 2016 
Lozaits Nord / Grimau / Gouret 

Dumas 

 

8 conseils citoyens sur 12 ont été créés sur 4 villes (les démarches sont engagées sur les villes de Gentilly et Arcueil). 

Une place centrale a été accordée aux habitants des quartiers prioritaires dans la mise en œuvre et le suivi du Contrat de ville à travers 

l’organisation de Conseils citoyens sur l’ensemble des territoires de la politique de la ville. Il convient d’étudier la manière dont ils peuvent être 

intégrés dans les différentes instances et accompagnés dans leur contribution à la mise en œuvre des contrats de ville. Ce travail s’appuiera sur un 

état des lieux et un partage de bonnes pratiques qui restent à réaliser. 
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Les conseils citoyens ne sont pas les seuls espaces d’expression des habitants, toutefois ils tirent une certaine légitimité de leur 

reconnaissance institutionnelle, et peuvent être amenés à se positionner comme porte-parole « officiel » des habitants. Les principales 

motivations pour participer aux conseils citoyens sont d’assurer un rôle d’intermédiaire entre les habitants et les pouvoirs publics et de 

développer des liens avec d’autres acteurs et d’autres habitants. 

Plusieurs problématiques semblent ressortir : l’autonomie des conseils citoyens, les modalités de leur formation, leur positionnement, leur 

stabilité et la place des jeunes en leur sein.   

 

En tant qu’acteurs du contrat de ville, quand ils existent les conseils citoyens s’impliquent inégalement selon les trois piliers du contrat de 

ville : de manière marginale dans les piliers développement économique/emploi et renouvellement urbain/cadre de vie, ils se consacrent 

davantage à des activités d’animation de la vie sociale. Par ailleurs, les conseils citoyens ont parfois du mal à s’approprier les enjeux du contrat 

de ville, dont le territoire dépasse celui de leur quartier. 

Pour répondre à ces enjeux il peut sembler important de poursuivre et favoriser le processus d’autonomisation des conseils citoyens, la 

priorité semble devoir être donnée : 

- à la formation des membres des conseils citoyens 

- à la formation des professionnels à la participation des habitants, afin qu’ils saisissent mieux les contraintes et besoins de ces derniers 
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Comme évoqué précédemment, les conseils citoyens sont souvent amenés à mettre en œuvre des actions de convivialité, dans lesquelles 

ensuite ils s’enferment ou sont enfermés, sans réussir à adopter une posture constructive vis-à-vis du contrat de ville. Les difficultés de certains 

conseils citoyens à se positionner comme des acteurs à part entière des contrats de ville renvoient à différentes problématiques :  

 les instances techniques ou stratégiques des contrats de ville ne sont pas adaptées à la participation des habitants, notamment parce 

que beaucoup d’élus et de techniciens ne sont pas suffisamment formés aux outils et techniques qui permettent de la favoriser, mais 

aussi parce que, contrairement aux autres participants à ces instances, ce n’est pas le travail des habitants, qui doivent donc aménager 

leurs journées pour pouvoir y participer  

 le message initialement délivré aux membres du conseil citoyen sur leur rôle conditionne assez largement leur manière de se 

positionner par la suite. Les conseils citoyens ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas destinés qu’à organiser des moments de 

convivialité et ils doivent être mis en capacité de faire d’autres choses.  

 

Face à ces enjeux d’autonomie et de positionnement, les conseils citoyens qui fonctionnent le mieux sont ceux pour qui un travail de 

préparation « en coulisse » a lieu avec les techniciens, ainsi que ceux qui ont été mis en place à la suite de réflexions préalables approfondies et 

partenariales sur les dynamiques de participation préexistantes. 

A noter que les dysfonctionnements rencontrés par certains conseils citoyens nuisent à leur stabilité, entrainent de nombreuses démissions ou 

des abandons de la part des habitants. 
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6. Eléments de synthèse - Enjeux et perspectives 

 

● Suite au souhait de l’Etat de ne plus financer les postes des chefs de projet, désormais les moyens affectés à l’ingénierie du contrat de ville reposent 

exclusivement sur l’EPT et les villes. Si la cohérence de l’action de la Politique de la ville repose sur le travail en commun des chefs de projet et des 

partenaires, l’importance d’une ingénierie pourrait être fragilisée par l’abandon du financement des équipes MOUS. Dans un contexte budgétaire contrait, il 

semble important que les crédits apportés par l’Etat puissent venir abonder et soutenir le financement des collectivités. Une politique contractuelle peut 

difficilement s’envisager sans un co-financement de l’ingénierie pour la développer. 

● Point de vigilance concernant l’absence de la Région aux différentes instances et quant à sa participation à la dynamique partenariale en tant que 

signataire du contrat de ville.  

● Suite à différents audits, les programmes de réussite éducative ont vocation à s’inscrire dans un nouveau format avec un ciblage des actions sur les 

parcours individualisés. 

● On note une difficulté pour certaines associations de pouvoir mener leur projet sur une année. La piste des conventions pluriannuelles d’objectifs entre 

l’Etat et les porteurs de projet semblent être à explorer afin d’assurer une pérennité des actions en direction des quartiers prioritaires. 

● Chaque année, il est possible de constater un manque d’anticipation et de lisibilité de la procédure. Les crédits politique de la ville ne doivent pas se 

substituer au droit commun mais le renforcer et encourager les nouvelles actions. La connaissance des appels à projet et les délais contraints dans lesquels les 

projets sont attendus, impactent les demandes, tout comme la complexité du fonctionnement de l’appel à projets. 

● L’enjeu d’intégration des conseils citoyens amène à se poser la question du rôle et du sens du comité de pilotage actuel. Il s’agira  d’élargir le débat et 

les échanges avec l’ensemble des partenaires afin de lui donner une dimension qui dépasse la programmation financière du contrat de ville. 

























































Mise en œuvre du contrat de Ville   

de Villeneuve-Saint-Georges

Bilan 2017



Partie 1 - Contexte  

Villeneuve-Saint-Georges, située à 15 km de Paris en limite de première et deuxième couronne, à la confluence de l’Yerres et de la

Seine, occupe une position unique dans le Val-de-Marne. Marquée par une situation d’étranglement géographique entre la Seine et le

coteau, Villeneuve-Saint-Georges est à la fois une porte d’entrée exceptionnelle sur le grand paysage et un point de passage névralgique de

grandes infrastructures d’envergure métropolitaine.

Son parc de logement, social et privé, est majoritairement ancien (60% du parc privé et 20% du parc social ont plus de 60 ans) et dégradé. La

Ville compte aujourd’hui 32 767 habitants, qui cumulent de nombreuses difficultés sociales et économiques avec près de 52% de foyers

fiscaux non imposables et un taux de chômage qui atteint 17,2% en 2013, soit 5,3 points au-dessus de la moyenne départementale. Les

formes de pauvreté y sont diffuses sur l’ensemble du territoire communal. Le taux de pauvreté est estimé à 32,3% de la population en

2013, contre 15, 8% dans le Val-de-Marne. En raison de ces difficultés cumulées, la Ville a été surclassée à la strate de plus de 40 000

habitants en 2015.habitants en 2015.

Elle dispose cependant de réelles ressources qu’il s’agit de valoriser : un territoire bien desservi et bien équipé, disposant d’atouts paysagers

pluriels (espaces verts, berges) ; une population jeune, multiculturelle, volontaire.

A la fois territoire stratégique en Ile-de-France et territoire fortement précarisé, Villeneuve-Saint-Georges répond à un certain nombre de

défis sociaux et urbains liés à sa position dans la métropole francilienne et à sa vocation populaire. La Ville de Villeneuve-Saint-Georges

souhaite prendre appui sur l’énergie de ses agents, des acteurs locaux et des habitants pour co-construire les projets. Disposant d’un faible

potentiel fiscal et financier, elle a également besoin d’un fort soutien de l’Etat et d’une implication de ses partenaires pour être en mesure de

mener ses projets de transformations urbaines, de développement économique et d’accompagnement social, qui doivent être pensés

conjointement.
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1 - Contexte  

La Politique de la Ville est une politique de rééquilibrage vers les territoires les plus défavorisés. Elle est un outil de redistribution des

moyens en faveur des quartiers de Villeneuve-Saint-Georges, au regard de la situation très particulière de la Ville, en décrochage continu par

rapport au reste du Département.

Le Contrat de Ville de Villeneuve-Saint-Georges, signé le 1er juillet 2015 est un document aux objectifs ambitieux. Il témoigne de la volonté

de la ville et de ses partenaires de mutualiser leurs efforts afin de lutter plus efficacement contre les inégalités territoriales qui touchent les

villeneuvois et les villeneuvoises. Il est le volet social des transformations engagées par la Ville sur le plan urbain. Il accompagne les

programmes nationaux de renouvellement urbain qui transformeront à court terme le Centre Ville, le Quartier Nord et le Quartier du

Plateau ainsi que l’action municipale engagée dans le quartier de Triage.

Projet global et partenarial, le Contrat de Ville rassemble les objectifs portés par la Ville et ses partenaires en termes de développementProjet global et partenarial, le Contrat de Ville rassemble les objectifs portés par la Ville et ses partenaires en termes de développement

économique et d’emploi, d’amélioration du cadre de vie et de renforcement de la cohésion sociale. Les crédits liés au Contrat de Ville, qu’ils

soient spécifiques ou de droit commun ont ainsi contribués en 2015 et en 2016 à intensifié l’action des services municipaux et des

associations locales dans les cinq quartiers prioritaires de Villeneuve-Saint-Georges.

Source : INSEE, RP2013

�La Ville est en décrochage au niveau de ses potentiels fiscal et financier par rapport aux moyennes de sa strate mais a un effort fiscal supérieur. Elle

dispose des bases de taxe d’habitation les plus faibles du département (912€/hab) et doit les compenser par un taux d’imposition important (2ème

taux plus élevé). Pourtant le produit de la taxe d’habitation reste un des plus faibles du Val-de-Marne. Source : ministère de l’Intérieur DGCL fiche

individuelle DGF 2013.
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1 - Contexte 

� 5 quartiers prioritaires Politique de 
la Ville 

18 400 habitants  en QPV: 55% de la 
population municipale 

Quartier Nord : 7 340 habitants 

Centre Ville : 3570 habitants 

Le Plateau : 3590 habitants 

Triage : 1950 habitants  

HBM Les Tours : 1950 habitants 

Le Quartier Nord et le Plateau font 
l’objet de NPRU et le Centre Ville 
d’un PNRQAD 
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1 - Un territoire de projets 
� Depuis quelques années, la ville de Villeneuve-Saint-Georges s’est engagée dans un ambitieux projet de rénovation urbaine et de

requalification territoriale, tout en souhaitant mener les politiques sociales les plus adaptées et les plus efficaces en faveur des
Villeneuvois. La municipalité se mobilise autour d’un projet de territoire ambitieux pour transformer le cadre environnemental et
améliorer les conditions de vie des habitants.

Ce projet vise une intervention sur l’ensemble des quartiers de Villeneuve-Saint-Georges, en s’appuyant sur leurs caractéristiques mais
également sur les liens existants ou à créer entre chacun. Il a pour but d’inscrire le territoire communal comme un territoire stratégique
et charnière au sein de la métropole francilienne.

La Ville de Villeneuve-Saint-Georges s’est ainsi engagée résolument dans la modernisation des quartiers, avec de grands projets urbains
pour chacun d’eux. Au centre ville et au quartier Nord notamment, l’entrée dans de grands dispositifs d’aide nationaux (PNRQAD et
NPNRU) permet la mobilisation importante de partenaires pour une transformation en profondeur des quartiers et une amélioration de
la qualité de vie des habitants, tout en prenant appui sur leurs atouts.

� PNRU du Quartier Nord : Le Quartier Nord a été retenu dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain en
2014. Suite au travail conjoint mené par la Ville et ses partenaires, le protocole de préfiguration du Programme de renouvellement
urbain du Quartier Nord, défini en accord avec les orientations du Contrat de Ville, a été présenté en Comité National d’Engagement en
2017.

� PNRQAD du Centre Ville : La convention du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés a été signée en
2009. Elle a pour objectif la revalorisation du Centre ville via différents dispositifs (OPAH-RU, DC2I, création de la ZAC multisites…). Le
Programme est entrée 2017 dans sa phase travaux. Suivant les objectifs du Contrat de Ville de Villeneuve-Saint-Georges, ces opérations
d’aménagement intègrent des dispositifs d’accompagnement aux populations les plus fragiles du Centre Ville. Ainsi, dans le cadre de
l’OPAH-RU, le soutien de la CAF et de l’ANAH à la Ville de Villeneuve-Saint-Georges a permis la mise en place d’une MOUS.
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� Pilier Cadre de vie et Renouvellement urbain

� 1er enjeu : Améliorer la « qualité de vie » quotidienne des habitants dans une logique de développement durable

� Travailler sur l’amélioration de l’habitat, la lutte contre la précarité énergétique et l’insalubrité

� Améliorer le cadre de vie

� Améliorer la mobilité, diversifier les transports

� Améliorer l’équilibre de l’offre de logements et de diversification

� Prévenir et résorber les situations d’habitat indigne et de dégradations des copropriétés

1-Enjeux et priorités du Contrat de Ville 

� 2er enjeu : Favoriser l’appropriation positive et le respect des lieux de vie

� Favoriser le lien social, la vie collective, le sentiment d’appartenance, l’accueil des nouveaux arrivants pour un quartier mieux 
respecté

� Travailler sur le sentiment d’insécurité et la tranquillité publique

� Le devenir du centre ville, un levier pour le changement d’image de la ville

� 3ème enjeu : Favoriser l’articulation entre le volet social et le volet urbain

� Travailler l’accompagnement des populations concernées par les projets urbains

� Favoriser l’association des habitants, des acteurs économiques à la définition et à la mise en place des projets urbains

� Créer de nouveaux équipements répondant aux besoins d’une population en augmentation

� Être vigilant sur la gestion des chantiers avec un objectif de développement durable 

� Intégrer les nouveaux projets dans le territoire existant et créer des liens entre les nouveaux arrivants et leur environnement
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1-Enjeux et priorités du Contrat de Ville 

� Pilier Cohésion Sociale 
� 1er enjeu : Développer l’accompagnement des enfants, des jeunes et de leur famille

� Faire de la réussite scolaire et éducative dès le plus jeune âge une priorité

� Initier un nouveau rapport aux familles

� Aller plus loin dans l’action en faveur des jeunes

� 2ème enjeu : Dynamiser la vie des quartiers, valoriser leur multiculturalité et les ouvrir sur l’ensemble de la Ville

� Lutter contre l’isolement des habitants, le cloisonnement des quartiers : mobilité dans la ville, vers l’extérieur ; développer l’intérêt
pour un autre quartier et pour la ville

� Créer des lieux de convivialité

� Favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives, de loisirs et de vacances, interculturelles et intergénérationnelles� Favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives, de loisirs et de vacances, interculturelles et intergénérationnelles

� Améliorer la tranquillité publique et la prévention de la délinquance à travers la stratégie locale de sécurité et prévention de la
délinquance à décliner en fonction des spécificités des quartiers

� Accompagner les associations et favoriser le travail inter-associatif de proximité

� Développer le travail de médiation

� Faire de la question linguistique une priorité

� 3ème enjeu : Favoriser l’accès aux droits et accompagner les parcours sociaux des Villeneuvois

� Proposer de nouvelles formes d’accompagnement et de services pour rapprocher les habitants des institutions

� Améliorer la communication et l’information pour plus de visibilité et de lisibilité des services

� Améliorer la coordination entre les acteurs intervenant dans le champ social, éducatif, de la santé … pour plus d’efficacité et de
cohérence dans les parcours

� Faciliter l’accès aux soins : lutter contre la désertification médicale, favoriser la prévention

� Développer des actions spécifiques à destination des seniors (logement, lutte contre l’isolement, accompagnement social)
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� Pilier Développement économique et emploi
� 1er enjeu : Travailler sur les freins à l’emploi, souvent cumulés par la population : 

� Besoin de qualification/formation y compris pré qualifiantes (codes entreprise), lien avec orientation des jeunes
� Développement de l’alternance 
� Freins linguistiques et culturels : des besoins très importants d’accompagnement
� Mobilité (navette, covoiturage, sécurité)
� Modes de garde
� Freins liés à la précarité

� 2ème enjeu : Qualifier et accompagner les parcours professionnels (emplois et entrepreneurs) : 

� Développer une stratégie innovante de rapprochement du public et des institutions
� Coordination et complémentarité des partenaires

1-Enjeux et priorités du Contrat de Ville 

� Coordination et complémentarité des partenaires
� Réponses adaptées et différenciées selon les profils

� 3ème enjeu : Accompagner la volonté d’entreprendre

� Continuer d’accompagner la « volonté d’entreprendre » pour la réussite des projets dans les quartiers (création ou reprise d’activités)
� Valoriser les dispositifs d’accompagnement de la création d’entreprises
� Travailler collectivement l’image du territoire : valoriser les potentiels et réussites
� Développer le travail à une échelle territoriale plus large
� Favoriser l’implantation / le développement d’entreprises (offres de locaux d’activité, promotion du territoire), l’émergence de projets liés à 

l’économie sociale et solidaire ainsi que les projets liés au développement durable

� 4ème enjeu : Poursuivre la redynamisation des commerces de proximité en lien avec les besoins des habitants : 

� Soutenir et accompagner les commerçants existants et futurs, obtenir une offre de qualité se substituant aux commerces dégradés et 
démultipliés sans rapport avec la demande des Villeneuvois

� Travailler à la diversification et à l’amélioration de l’offre commerciale et de services (professionnels de santé ou autres services comme 
leviers de dynamisation)

� Améliorer la sécurité et l’environnement urbain des commerces
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Partie 2 - Programmation 2017
� Nombre d’actions et thématiques

� 51 actions proposées 
� 12 porteurs associatifs proposant 21 actions 
� 8 nouvelles actions : 

� 3 portées par des associations
� 5 portées par la Ville5 portées par la Ville

� L’enveloppe BOP 147 était 494 180€ en 2016 
� 2017 : 568 300€ - 47 500€ non versés suite à l’annulation de 

crédit du BOP 147 en juillet 2017 soit une enveloppe de 
520 800 €

� Principales évolutions de la programmation 
� Augmentation du financement des actions nouvelles : + 50 500€
� Augmentation du financement du CS Asphalte : + 12 000€
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Partie 2 - Programmation 2017

59 000€ ; 11%

49 500€; 
10%

Répartition des crédits du BOP 147 en 2017 par pilier 

Cohésion sociale 
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412 300€ ; 
79%

Développement économique 
et emploi 

Renouvellment urbain et 
cadre de vie



Partie 2 - Programmation 2017

Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain : 5 actions dont 3 
nouvelles soit 10% des actions financées

Valorisation du patrimoine : 3 actions   
Participation des habitants aux projets urbains : 1 action  
Développement durable : 1 action  

Contrat de Ville de Villeneuve-Saint-Georges - Bilan 2017

Développement durable : 1 action  

Pilier Développement économique et emploi : 5 actions dont 1 
nouvelle soit 10% des actions présentées.

Développement économique : 3 actions  
Emploi : 2 actions  



Pilier Cohésion sociale 
� 41 actions soit 79% des actions présentées dont 4 nouvelles

� 18 actions portées par 10 associations
� Linguistique : 3 actions  
� Education : 8 actions
� PRE : 5 actions 
� Santé : 1 action 

Partie 2 - Programmation 2017
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Santé : 1 action 
� Soutien à la parentalité : 3 actions  
� Culture et expressions artistiques : 4 actions
� Jeunesse : 4 actions
� Citoyenneté et vivre ensemble : 3 actions
� Participation des habitants : 2 actions
� Activités sportives : 4 actions
� Loisirs : 1 action 
� Accès aux droits : 3 actions



Partie 2.1 - Les thématiques priorisées 

L’accompagnement de la jeunesse, priorité du Contrat de
Ville.

Le crédits du BOP 147 ont principalement été orientés en 2017 vers le
financement d’actions en faveur des jeunes et des enfants, à travers le PRE (
87 100€ soit 17% de l’enveloppe versée), des actions dites « Jeunesses » (46
000€ soit 9% de l’enveloppe), et des actions entrant dans la
thématique « Education », ( 39 800€, soit 8% de l’enveloppe). Au total, c’est
donc 172 700€ fléchés à destination d’actions en faveur des jeunes, auxquels
on peut ajouter les actions sports, culture et santé dont les bénéficiaires sont
également en grande partie des jeunes.

La Jeunesse est la priorité de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges. En
ce sens, les jeunes sont le public prioritaire des actions menées dans le cadre
de la programmation tant par les associations que par les services de la Ville.

Ainsi, le Service Jeunesse porte 8 actions en 2017: actions sportives, les
actions promouvant l’accès aux loisirs ainsi que la citoyenneté, la réussite

87 100 €

48 400€

54 000€

59 000€

49 500€10%

12%

14%

16%

18%

Répartition des crédits du BOP 147 par 
thématique en 2017
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actions promouvant l’accès aux loisirs ainsi que la citoyenneté, la réussite
éducative et l’accès à la culture.

Les actions proposées par les associations locales et le Centre Social sont
également principalement axées vers le public jeune ou enfant.

Par ailleurs, le volet développement économique est axé vers
l’accompagnement des jeunes dans l’insertion économique par le biais d’un
partenariat avec les structures de l’emploi du territoire à destination des
jeunes. La pérennisation et le développement des barnum de l’emploi, lieu
d’information favorisant l’aller vers a ainsi permis une coordination des
acteurs locaux autour de cet enjeu majeur. La Mission Locale de Villeneuve et
Valenton est en ce sens porteuse d’un projet visant à lutter contre les
discriminations à l’embauche depuis 2016.

Dans le champ de la santé, seule une action de prévention menée par le
Centre municipal de Santé a été intégrée à la programmation en 2017. Moins
d’1% des crédits totaux est orienté vers cet axe prioritaire. Cette action
réunit des financements du fond Politique de la Ville (8500€ en 2017) ainsi
que des crédits départementaux (3240€) et des crédits municipaux (6515€).
Cependant, grâce aux crédits fléchés jusqu’à présent, le CCAS et le service
jeunesse organisent l’action « J’ai 18 ans et je me soigne » permettant à tout
villeneuvois de 18 ans de bénéficier de l’ensemble des visites médicales
courantes gratuitement sur une demi journée.
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2.2 - Les actions dans les QPV

En 2017, seules 9 sur 48 actions ne bénéficiaient pas aux
habitants qu’au moins 2 QPV villeneuvois.

La structure du tissu associatif, l’organisation de l’action
municipale ainsi que les habitudes de déplacements des
Villeneuvois ont incité à la promotion d’actions à l’échelle de
la Ville ou à la mise en place d’actions dans plusieurs
quartiers.

Ainsi, 33 actions sur 48 ont été réalisées dans le Centre Ville. 
Cependant, certaines de ces actions l’ont également été dans 
d’autres quartiers. Il s’agit par exemple des actions de 
linguistiques, d’accès au droit ainsi que des actions Jeunesse. 

Aucune association porteuse d’action en 2017 n’est installée 
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Programmation 2017 par QPV
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Aucune association porteuse d’action en 2017 n’est installée 
dans le quartier HBM-Les Tours, par ailleurs, la Ville n’y 
dispose pas de locaux , ce qui explique le faible nombre 
d’actions qui y sont réalisées. Cependant, la proximité du 
quartier avec celui du Quartier Nord, du Plateau et même 
du Centre Ville permet aux habitants de bénéficié d’actions 
réalisées dans ces quartiers. De plus en 2017 et 2018, deux 
associations y ont implanté leurs locaux

On peut noter le faible nombre d’actions réalisées à Triage
en 2017 alors que ce QPV est le plus isolé du reste de la
Ville. En 2018, la municipalité a réorienté vers ce quartier
des actions de valorisation du Patrimoine et une association
y a développé ses activités.
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2.3 - Les porteurs d’actions  

� 58% des dossiers portés par les services 
municipaux 

En 2017, 29 dossiers présentés par la Ville ont été
retenus, soit 58% des dossiers de la
programmation, PRE, porté par le CCAS inclus.

En terme de financement, 51% de l’enveloppe BOP 147
financent des actions portés par les services
municipaux, 15% par le CCAS et 34% par les associations.

Répartition du nombre 
d'action et du financement 

BOP 147 par type de porteur 
en 2017
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municipaux, 15% par le CCAS et 34% par les associations.

Cependant, en 2015, 12 associations porteuses de projets ont
reçu un financement Politique de la Ville, 1 associations
supplémentaire a été financée

Parmi les associations financées, 6 sont des associations
n’agissant qu’à Villeneuve-Saint-Georges. Les autres
associations sont des structures professionnelles exerçant
dans le domaine du développement social urbain et de l’accès
aux droits. Chacune a mis en œuvre son action en lien avec
les services de laVille et/ou avec les associations locales

Ville
24  actions
289 400€

CCAS
5 actions
87 100€

Associations
21 actions 

(194 800€)



Partie 3 – Les dispositifs spécifiques : PRE  

� Le Programme de Réussite Educative 

2017 : 5 actions présentées 

Enveloppe proposée : 87 100€

« Clubs Coup de Pouce Clé » 
« Ecoute et soutien psychologique »
« Coordination du PRE » 
« Ateliers langues et cultures » 
« Coordination du PRE » 
« Ateliers langues et cultures » 
« Référent de parcours du PRE »  

Pour rappel : 
En 2016 : 90 480 € + 20 000 € pour la création d’un poste de référent de parcours

Toutes les écoles primaires et les trois collèges de la Ville sont en REP et REP+

16 Contrat de Ville de Villeneuve-Saint-Georges - Bilan 2017



3 – Les dispositifs spécifiques : ASL  

� Les dispositifs linguistiques : Près de 400 bénéficiaires par an

� 4 actions linguistiques ont été proposées aux villeneuvois dans le cadre de la programmation
Politique de la Ville dont une est à destination des enfants et adolescents et intégrée au Programme
de Réussite éducative.

� LaVille organise des Ateliers sociolinguistiques. 89 villeneuvois en ont bénéficié en 2017.
� En coordination avec l’Education Nationale, la Ville propose par ailleurs des ateliers spécifiques à

destination des parents des écoliers et collégiens villeneuvois. 4 ateliers ont été organisés dans les
établissements de la Ville en 2017. Ce dispositif, « Connaissance de l’école » exclu du PRE en 2016 et

17

établissements de la Ville en 2017. Ce dispositif, « Connaissance de l’école » exclu du PRE en 2016 et
intégré à la programmation globale est complémentaire à celui de l’Education Nationale « Ouvrir la
porte de l’école aux parents pour la réussite des enfants ».105 Parents d’élèves ont bénéficié de ce
dispositif en 2017.

� Compte tenu de la spécificité de la population demandeuse, ni la Ville, ni le Centre Social n’a pas
souhaité faire appel aux crédits « Intégration » suites aux nouvelles orientations de 2016. Ils ont a eu
recours aux crédits de la Politique de la Ville pour financer les ASL. La Ville n’a plus bénéficié en 2017
de crédits régionaux permettant le cofinancement de son action et a supporté le manque de recette
de 20 000€.

� Enfin, afin d’accompagner au mieux les enfants allophones, la Ville a mis en place dans 5 écoles et
collèges situés en quartiers prioritaires des ateliers à destination des écoliers et collégiens. 132
enfants et adolescents ont pu bénéficier de cet accompagnement spécifique en 2017
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3 – Les dispositifs spécifiques : TFPB  
� Abattement sur la taxe foncière sur la propriété bâtie. 

� Convention signée le 30 juin 2016 avec 4 bailleurs
� ICF Habitat La Sablière

� OPH deVSG

� Toit et Joie

� Valophis

� Montant total d’abattement : 695 141 €

Dans le cadre du travail de mise en place d’une Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
dans les quartiers prioritaires de Villeneuve-Saint-Georges, une démarche a été engagée
avec les bailleurs afin de de développer la coordination de leurs actions respectives et de
celles des services de la Ville et ainsi d’améliorer l’efficience de leurs investissements. Il
sera facilité par le recrutement d’une chargée de gestion urbaine et sociale de
proximité, depuis septembre 2018.
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3 – Les dispositifs spécifiques : TFPB  

Répartition des enveloppes en 
fonction des différents postes par 
bailleur
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3 – Les dispositifs spécifiques : PLACI 
� Mise en œuvre des clauses d’insertion

Au sein de la Direction du développement économique, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges a créé en 2013 une
mission d’accompagnement et de suivi du dispositif des clauses d’insertions en partenariat avec les entreprises
attributaires des marchés et des maitres d’ouvrage du territoire.

� Au 31 décembre 2017, 30 000 heures d’insertion avait été réalisées dans le cadre de 15
marchés, majoritairement des marchés de travaux à maitrise d’ouvrage Ville mais aussi bailleurs sociaux (OPH et
Toit et Joie) ou des promoteurs. 600h ont été réalisées en 2017. L'année 2017 a connu en effet un ralentissement du
dispositif, après la fin des opérations de construction du Plateau, et avant le lancement des premiers chantiers du
PNRQAD. La chargée de mission a accompagné les maîtres d'ouvrage des opérations dans la rédaction de la clause
d'insertion dans leurs marchés pour les chantiers 2018 à venir, ainsi que les entreprises dans la réalisation des
heures d'insertion.
d'insertion dans leurs marchés pour les chantiers 2018 à venir, ainsi que les entreprises dans la réalisation des
heures d'insertion.

� L'année 2017 a également été marquée par le lancement des premiers chantiers du Grand Paris Express. Si la Ville 
de Villeneuve-Saint-Georges n'est pas directement concernée par les chantiers, l'objectif est cependant que les 
opportunités d'emploi puissent bénéficier aux demandeurs d'emploi de son territoire. La chargée de mission a donc 
participé aux réunions de coordination organisées sur le sujet par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, et diffusé les 
offres d'emploi aux partenaires de Villeneuve-Saint-Georges.

Cette mission a été cofinancée à 15% par la Ville, à 25% par les crédits Politique de la Ville,55% par une dotation
spécifique de l’ANRU et à 4% par le Conseil départemental.

L’entrée du PNRQAD du Centre Ville en phase travaux permettra à partir du second semestre 2017 d’augmenter
le nombre d’heures d’insertion disponibles et d’en faire bénéficier davantage de villeneuvois grâce à la coordination
mise en place par la chargée de mission de laVille entre les acteurs de l’insertion du territoire.
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Partie 4 – Mise en œuvre du Contrat de Ville 

� Ingénierie

� 1 adulte relais au Centre social Asphalte : Participation des habitants 

� 1 adulte relais à l’association Arc en Ciel (Quartier Nord) : Médiation sociale

� 3 adultes relais à la Ville : Participation des habitants. Les adultes relais ont pour 
rôle d’accompagner la mise en place des quatre Conseils Citoyens de Villeneuve-
Saint-Georges. 
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Saint-Georges. 

� Coordination du Contrat de Ville : La demande de subvention au titre des crédits
Politique de la Ville, relative au financement du poste du Coordinateur du
Contrat deVille a été refusée par l’Etat en 2015, 2016, 2017.

� Coordination du Programme de réussite éducative : Le poste de coordinateur du
PRE, ainsi que celui de la psychologue du PRE et de la référente de parcours sont
pris en charge au sein de l’enveloppe Politique de laVille.



Partie 5 – Les Conseils Citoyens 

� Constitution des Conseils Citoyens 
� Dès 2015, ont été organisées des réunions publiques dans les quartiers prioritaires afin

d’expliquer aux habitants la réforme de la Politique de la Ville et ses conséquences. Dénommées
« La où je vis, j’agis », ces réunions ont permis d’inviter les habitants à former les Conseils
citoyens des quartiers prioritaires.

� 4 Conseils citoyens ont été constitués : 
CC du Quartier Nord : arrêté signé le 19 mai 2016 : 7 acteurs locaux – 12 habitants � CC du Quartier Nord : arrêté signé le 19 mai 2016 : 7 acteurs locaux – 12 habitants 

� CC Triage : arrêté signé le 19 mai 2016 : 1 acteur local – 14 habitants 

� CC Plateau : arrêté signé le 25 octobre 2016 : 5 acteurs locaux – 8 habitants 

� CC du Centre Ville / HBM – les Tours : arrêté signé le 10 juillet 2017 :  3 acteurs locaux – 6 
habitants 

Dès 2015, avec l’accompagnement des trois adultes relais missionnés par la Ville, les Conseils citoyens du
Quartier Nord, de Triage et du Plateau se sont réunis mensuellement. Le CC du Centre Ville a
commencé ses réunions au premier trimestre 2017.

De nouveaux habitants et acteurs locaux ayant déclaré leur volonté d’intégrer ces Conseils, une
actualisation des listes sera proposée fin 2018.

22 Contrat de Ville de Villeneuve-Saint-Georges - Bilan 2017



5 – Les Conseils Citoyens 

� Participation des Conseils Citoyens aux instances du Contrat de Ville : 
En 2017, les représentants de chaque Conseil citoyen constitué ont été conviés et ont
participé à chacune des instances annuelles du Contrat de Ville : Ateliers thématiques par
pilier du Contrat deVille, comité technique et comité de pilotage.
Ces participations aux instances de la programmation sont précédées d’une rencontre
entre la Déléguée du Préfet, la Chef de projet Politique de la Ville de Villeneuve et chacun
des Conseillers citoyens afin de leur présenter les enjeux prioritaires avant le lancement
de la programmation.
Participant aux échanges autour de la programmation annuelle de la Politique de la Ville, lesParticipant aux échanges autour de la programmation annuelle de la Politique de la Ville, les
Conseillers Citoyens donnent avis lors du Comité technique. Cet avis est noté dans les
observations du tableau de programmation de la Politique de laVille.

Perspectives : 
Dans le cadre de la territorialisation de l’action publique villeneuvoise, la Programmation
Politique de la Ville 2018 sera présentée à chaque Conseil Citoyen par quartier en amont
du Comité technique.
Chaque Conseil sera ainsi en mesure de donner avis après étude de la totalité des projets
d’actions dont leur quartier est le territoire de mise en œuvre.
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