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RENCONTRE DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
3 juillet 2019 - Dijon

En région Bourgogne-Franche-Comté, la feuille de route régionale pour 2019 a acté le principe d’associer 
les habitants des quartiers et les conseils citoyens afin de favoriser la participation citoyenne aux travaux à 
conduire. C’est pourquoi, il a été proposé  d’organiser deux journées de rencontre des acteurs de la politique 
de la ville au plus près des territoires, l’une sur le versant bourguignon le 3 juillet 2019, la seconde sur le 
versant franc-comtois à l’automne 2019.
Ces journées ont vocation à renforcer la dynamique qui favorise le dialogue inter-acteurs, l’échange de 
pratiques à partir d’expériences locales et une réflexion qui permette d’aboutir à des pistes et des axes 
d’amélioration dans la mise en œuvre de la politique de la ville, au bénéfice des habitants et des acteurs de 
terrain.

Plusieurs objectifs pour ces journées :
- Faire se rencontrer les différents acteurs qui participent à la politique de la ville au quotidien ;
- Faciliter les échanges entre acteurs ;
- Valoriser les pratiques et expériences des acteurs de terrain ;
- Balayer les différentes entrées de la politique de la ville (approche transversale) ;
- Réfléchir collectivement aux améliorations possibles pour la mise en œuvre 
opérationnelle de cette politique publique, à mi-parcours des contrats de ville.  

Ces rencontres ont été construites pour favoriser la participation et l’engagement citoyen. Notre territoire 
foisonne de projets qui vont tout à fait dans ce sens du dialogue et du partage avec les habitants. Les projets 
portés par les acteurs politique de la ville sont très diversifiés comme le montre ce recueil de fiches ; ils sont 
tous au service des habitants.
Afin d’enrichir nos réponses collectives aux multiples défis actuels et améliorer la prise en compte des 
difficultés rencontrées par les habitants, les expériences de terrain présentées seront la base des échanges de 
cette première journée. L’ambition de cette dernière est de permettre l’essaimage dans d’autres territoires, 
ainsi que la continuité et l’amélioration de ces actions.

     Les organisateurs :
     Le pôle Jeunesse Egalite Citoyenneté de la DRDJSCS BFC ;
     L’équipe de Trajectoire Ressources.



PARTICIPATION CITOYENNE
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Le projet en quelques mots :

Il s’agit d’un lieu d’accueil de proximité, basé sur la convivialité et la neutralité. Le choix est fait de travailler 
sur les notions de soutien à la fonction familiale ou encore d’accompagnement social collectif à travers une 
démarche inspirée de l’éducation nouvelle et de la pédagogie sociale : par le biais de l’activité, du groupe, de 
l’ouverture, de la mixité et de la dé-institutionnalisation des rapports entre professionnels et habitants. Le 
projet du café s’inscrit à la fois dans une démarche de commerce de proximité par son activité économique 
(vente de produits, ouverture d’un restaurant social), et également dans une dimension d’espace de vie 
sociale par l’activité interne et le développement de projets des habitants (programmation d’activités, 
d’ateliers, de rencontres, mise en place d’un Système d’Echange Local entre habitants, mise en place de 
sorties, lieu de rendez-vous, ...). L’activité occupe une place importante dans la vie du café et est le principal 
vecteur de rencontres et d’échanges, notamment pour les familles (à travers l’aménagement d’un espace 
jeux et bricolage parents/enfants).

Objectifs :
- mobiliser un groupe d’habitants porteurs de projets collectifs ;
- renforcer le lien social à travers l’animation, l’accueil et la gestion d’un lieu ouvert à tous ;
- ouvrir un lieu d’accueil correspondant au besoin du territoire ;
- développer une action favorisant l’accueil des personnes isolées ;
- animer et accompagner un groupe de bénévoles dans un projet de développement local ;
- développer une activité économique sur le modèle de l’économie sociale.

Contacts :

Salwa GARNOUSSI  
Animatrice responsable / Pôle Famille
03 80 45 45 26 
sgarnoussi@lamaisonphare.fr
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Le projet en quelques mots :

Faire changer le regard des gens sur les quartiers en révélant par le biais de l’objectif photographique leurs 
richesses, les endroits méconnus, les personnes qui les font vivre, les activités et projets qui s’y déroulent, tel 
était l’objectif du projet Instantanés de quartiers initié par les Conseils citoyens de Chalon-sur-Saône.

De juillet à septembre 2017, un groupe d’habitants de Chalon et du Grand Chalon, accompagnés par les trois 
Conseils citoyens et le photographe Stéphan Pélissier, ont réalisé 2 500 photographies sur les quartiers Prés-
Saint-Jean, Aubépins et Stade / Fontaine-au-Loup. Des élèves du collège Doisneau ont été associés au projet 
au cours d’un dernier atelier.
Les participants au projet ont sélectionné les 25 photographies présentées dans cette exposition, dont trois 
ont reçu le prix du public à l’issue d’un vote qui a eu lieu début 2019.

Ce projet a été soutenu par l’État, La Région, le Grand Chalon, Chalon, GIP CLA(FPH), les Maisons de Quartiers 
et labellisé par l’État dans le cadre des « 40 ans de la politique de la ville, inventons les territoires de demain ».

Contacts :

Annie COULON conseil citoyen des Prés Saint Jean
Tél : 06 83 34 09 94
Mail : annie.cool@orange.fr

Pierre COULON conseil citoyen des Prés Saint Jean
Tél : 06 77 62 12 75
Mail : coulon.pi@wanadoo.fr
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LA VOIX DE SAINT PAN - Autun

Le projet en quelques mots :

Le conseil citoyen du quartier de Saint-Pantaléon a créé un journal : « La voix de Saint Pan ».  Le premier 
numéro est paru en septembre 2017. Ce journal est publié trois fois dans l’année : janvier, mai et septembre 
en format A4 recto verso.
Il est distribué dans toutes les boites aux lettres du QPV c’est à dire 758 logements.
« La voix de Saint Pan » est mis en ligne sur le site de la Ville d’Autun et un mailing est rédigé en direction des 
nombreux acteurs intervenant sur le quartier mais aussi pour les élus et les bailleurs sociaux.

Ce journal permet de communiquer sur les différents évènements qui se passent dans le quartier. Grâce à 
cette publication, certaines actions et manifestations sont valorisées. Il contribue également à faire connaitre 
les différents conseillers.
Les conseillers citoyens ont prévu une interactivité avec la population du quartier en créant une boite mail 
qui permet aux habitants de transmettre toute information et photos susceptibles d’alimenter le journal.

Contacts :

Chef de projet de la Voix de Saint Pan Rémy Cortot - conseiller citoyen
remi.cortot@orange.fr
06 80 00 90 33
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VIR’GO : véhicule d’information et de rencontre - Le Creusot

Le projet en quelques mots :

La ville du Creusot a souhaité revoir ses pratiques et développer avec l’acquisition d’un camping-car le «  aller 
vers ». Il conduit à se tourner davantage vers le territoire pour être au plus près des besoins et des attentes 
des habitants.
Le « aller vers », n’est pas un dispositif supplémentaire, mais une philosophie d’action. C’est un outil qui 
vient nourrir la pratique des services au quotidien.

Ainsi plusieurs services de la ville sont mobilisés sur l’utilisation du VIR’go :
- Le centre social ;
- Le service médiation ;
- La démocratie participative ;
- Mais également le service culturel, le service des sports,….

C’est un outil pluriel animé par plusieurs objectifs :
- Rentrer en contact ;
- Mieux informer / Recueillir des besoins ;
- Favoriser le lien social entre les habitants ;
- Favoriser le sentiment d’appartenance à la commune.

Dans une logique d’empowerment et de développement social local, le camping-car est donc maintenant 
un précieux support pour les services municipaux afin d’offrir aux habitants des quartiers périphériques un 
meilleur accès à des services et à des activités qui leur simplifient la vie tout en l’enrichissant.
À cette diffusion plus efficace de ressources s’ajoute une dimension encore plus importante du projet : en 
échange des informations qu’il apporte, le camping-car favorise l’expression des citoyens, aide à la mettre 
en forme et la fait connaître plus largement.

Tout cela permet de toucher des personnes qui, habituellement, ne viennent pas dans les structures de la 
Ville. 

Contacts :

Ville Le Creusot
Isabelle JANNOT - Responsable du pôle solidarité et Vie Sociale
03 85 77 59 35

Aurélie AUGY - Directrice du centre social
03 85 77 58 54
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JOIGNY PLAGE - Joigny

Le projet en quelques mots :

• La plage, un espace fédérateur
Joigny plage est un événement fédérateur pour les habitants et plus particulièrement à ceux qui habitent 
le quartier de la Madeleine. L’été est une période propice à ces actions où nous pouvons permettre aux 
résidents de se rencontrer, de dialoguer et de participer ensemble à des projets.
L’action se déroule sur trois semaines. L’idée est de créer un grand espace de loisirs, une plage afin de 
permettre à tous les habitants d’accéder en quelque sorte à un départ en vacances. 

• Une dynamique d’engagement et de bénévolat
La construction de cette plage éphémère est réalisée par les jeunes engagés dans les chantiers jeunes mais 
aussi par un réseau d’adultes bénévoles qui s’impliquent dans différentes actions de la politique de la ville. 
Joigny plage constitue ainsi un tremplin pour de nombreuses personnes qui souhaitent donner de leur temps 
pour la collectivité, leur permettre de développer des compétences d’accueil, de logistique, d’encadrement 
d’activités avec les enfants, etc.

• L’accès à des activités culturelles, sportives et de loisirs pour toutes et tous
Des activités quotidiennes telles que la découverte de sports insolites, des ateliers créatifs pour enfants et 
adultes, des soirées, des concours, etc sont proposées. Ce lieu véhicule le vivre ensemble, l’interculturalité, 
la mixité et la tolérance. Le programme d’activités permet à la plage de devenir un lieu d’ouverture culturelle 
et sportive et ainsi permettre aux familles d’avoir accès à des pratiques auxquelles elles n’auraient pas accès 
habituellement.
Le programme d’activité est co-construit avec les partenaires et les bénévoles afin d’intégrer des propositions 
d’habitants suivant leurs savoir-faire (ex : ateliers tresses, chant, danse…).
De nombreux projets de développement social local sont investis pendant Joigny plage : lancement d’actions 
nouvelles, valorisation d’actions... L’idée est de sensibiliser un public captif qui pourrait s’investir sur d’autres 
actions de la ville. Une attention particulière est portée sur les actions de prévention : actions de promotion 
de la santé, lutte contre les addictions, expositions, initiation aux premiers secours, etc.

• Une dynamique de partenariat local
Les partenaires locaux sont sollicités pour apporter leurs compétences, valoriser leurs actions, le conseil 
citoyen notamment. Les associations et services municipaux sont mobilisés afin de mettre en avant la richesse 
et l’offre existant sur Joigny. 

Contacts :

Ville de Joigny
Anna MEYROUNE
Coordinatrice enfance jeunesse
06 35 19 28 83 / anna.meyroune@ville-joigny.fr 

Justine PICON
Référente politique de la ville
justine.picon@ville-joigny.fr 
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DEHORS DEDANS - Nevers

Le projet en quelques mots :

« Dehors Dedans » se veut de répondre à plusieurs actions :
- Accueil et accompagnement des habitants dans leur démarches administratives et leurs relations aux 
services publics (mise à disposition d’ordinateurs et accompagnement à l’utilisation d’internet), mise en 
relation avec les institutions ou associations selon les besoins des habitants ;
- Participation aux actions des partenaires pour Tous à vélos, théâtre en quartier, les 40 ans de la
roseraie, la familiatlhon.. mais aussi les 20 ans des Z’accros et le projet Cuicinela. Participation aux temps
forts de la vie du quartier, rompre l’isolement, favoriser les rencontres transgénérationnelles, rendre
visibles et connues toutes les actions qui sont menées sur le quartier ;
- Implication des habitants pour la valorisation du « mieux vivre dans le quartier » qui pourra se décliner
par exemple dans un projet d’expo photo, participer aux émissions radio de bac FM, à une web-radio ou
d’une web-télé ;
- Animation de projets en lien avec l’extérieur comme « Le festival des talents » et « Octobre rose »  qui restent 
au programme, mais de nouveaux projets seront présentés avec des budgets séparés qui nous donneront 
une meilleure lecture financière. Projet d’inviter de la régie de quartier de Mâcon et sa chorale au
prochain festival DEHORS vers DEDANS.
- Visites d’instances telles que le parlement en partenariat avec l’E2C et participation d’un
groupe aux 30 ans des régies de quartiers qui auront lieu au Parc de Saint Clou en juin 2019
- Actions ponctuelles avec un objectif santé et bien être en coordination avec le CSCB ;
- Accueil des jeunes en services civiques ;
- Poursuite du projet bricothèque. Les habitants sont très investis, ils tiennent toutes les permanences ; 
- Participation à toutes les instances participatives telles que les 3 GUP, les conseils de quartiers et les conseils 
citoyens de la Grande Pâture et des courlis ;

Au travers des actions et projets les habitants prendront leur place en tant qu’acteur dans et pour le
quartier mais aussi à l’échelle de la Ville de Nevers, de l’Agglomération, du Département et de la France. Les
actions se réaliseront dedans et dehors pour les habitants mais aussi en invitant à l’intérieur et en
participant à l’extérieur.

Contacts :

Nathalie MOREAU, Directrice
03 86 23 91 65
contact@asem-nevers.org
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ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DURABLE - DIJON

Le projet en quelques mots :

Le projet de développement culturel global s’articule autour de trois axes : 
1. Développement des pratiques artistiques et culturelles.

2. Développement de projets participatifs : accompagnement des habitants sur la mise en place d’une 
programmation culturelle à différents endroits du quartier, soutien de l’association « Au jardin des voisins » 
composée de jardiniers des Grésilles, chantier éducatif avec le projet d’agrandir les jardins de Castelnau, séjour 
pédagogique à l’EPCC Bibracte pour construire des tentes berbères avec des jeunes de la Maison Phare.

3. Participation au Collectif Grésilles Culture.

Les objectifs de ce projet sont de :
- réduire les inégalités d’accès à la pratique culturelle des jeunes ;
- favoriser l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le quartier des Grésilles, - contribuer à la création, 
au maintien ou au développement du lien social ;
- proposer aux jeunes des loisirs de qualité ;
- soutenir la production culturelle dans le quartier des Grésilles.

Contacts :

Pierre-Loup VASSEUR
03 80 28 80 42
pierreloup@zutique.com 

CÔTE-D'OR
21

NIÈVRE
58

SAÔNE
-ET-LOIRE

71

YONNE
89

DOUBS
25

JURA
39

HAUTE-SAÔNE
70

TERRITOIRE
DE BELFORT

90

Dijon



13

PRE - Longvic

Le projet en quelques mots :

Ce dispositif place la réussite de l’enfant (réussite scolaire, sociale, culturelle, familiale, relationnelle,..) au 
cœur de sa mission.
L’objectif affiché du programme de réussite éducative (PRE) est d’accompagner, dès les premières années 
de l’école maternelle et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, des enfants et des adolescents issus des 
quartiers prioritaires qui présentent des signes de vulnérabilité, en prenant en compte la globalité de leur 
environnement et de leurs difficultés. 
Un parcours individualisé est défini suite aux préconisations de l’équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) 
réunissant un ensemble de professionnels : enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, 
psychologues, pédopsychiatres, médecin scolaire,...
9 actions sont proposées dans le cadre du PRE en complément de toute action spécifique pouvant contribuer 
à l’atteinte des objectifs des parcours individualisés :
- Soutien individualisé à la scolarité ;
- Atelier découverte pour les maternelles ;
- Atelier plaisir de lire ;
- Atelier d’accès à une activité sportive, culturelle ou musicale ;
- Soutien individualisé aux élèves du collège ;
- Soutien à la recherche d’un lieu de stage en entreprise pour les élèves de 3ème ;
- Prévention des exclusions et accompagnement des jeunes en situation d’exclusion temporaire ;
- Soutien à l’implication des parents dans leur relation éducative ;
- Ateliers loisirs culture.

Contacts :

Anne-Hélène HUET
Directrice des solidarités et du CCAS - Ville de Longvic
03 80 68 30 16
anne-helene.huet@ville-longvic.fr

Bérangère VIELIX
Coordinatrice Réussite Educative
0380489483
Berangere.vielix@ville-longvic.fr
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CITIZEN LAMARTINE - Mâcon

Le projet en quelques mots :

La Ville de Mâcon et le Département de Saône-et-Loire proposent, de janvier à juin 2019 un ensemble 
d’événements culturels à l’occasion des 150 ans de la mort de Lamartine.
À cette occasion, une contribution inattendue issue des QPV est proposée : la réalisation d’un court métrage 
sur la base d’un poème de Lamartine sur l’abolition de la peine de mort, par un collectif composé de :
- Deux adultes relais en charge de la médiation sociale et du lien avec les jeunes sur les quartiers Saugeraies/
Gautriats et Blanchettes/St Clément (Karima BELARBI et Claude ABDALLAH) ;
- Un animateur en contrat d’avenir intervenant sur les Saugeraies, coréalisateur du film « derrière les 
apparences » (Fayçal BOUHASSOUN) ;
- Un jeune metteur en scène Mâconnais (Alexis VEILLE - https://www.alexis-veille.com/ )
- L’animatrice des conseils citoyens de Mâcon (Hulya ERTÜRK). Cette dernière est chargée d’être « facilitatrice » 
pour le fonctionnement du groupe.

Les membres des conseils citoyens, les associations de quartiers et toutes autres personne issues des groupes 
et structures qui gravitent autour des centres sociaux (PEL, TAE, groupe femmes, missions 15 ans) pourront 
être associés à la création de cette œuvre commune.
Ce projet sera suivi par des agents du service de la cohésion sociale bénéficiant de contrats aidés, afin de 
pouvoir valoriser cette action dans leur parcours.

La volonté de proposer aux conseils citoyens de s’engager sur ce projet, vise à leur donner la possibilité 
d’être actif et de vivre une action culturelle et éducative, afin de donner un peu plus de consistance à leurs 
fonctions.
En effet, essentiellement centrés sur des problématiques lourdes (tranquillité, logement, circulation, etc…) où 
les avancées sont modestes , voire inexistantes, les conseils citoyens s’épuisent. Mal identifiés, les membres 
concluent à l’inutilité de leur rôle et l’érosion des effectifs n’est pas enrayée.
Cette action va leur permettre de leur donner une lisibilité nouvelle car ils pourront s’engager et agir dans 
le cadre d’une action consensuelle. Les premiers contacts sont d’ailleurs très positifs, confirmant le besoin 
d’être sollicité et de pouvoir être reconnu comme un acteur à part entière.

Contacts :

Mairie de Mâcon
Quai Lamartine
71018 Mâcon Cedex
www.macon.fr 
03 85 39 71 00
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LIRE ECRIRE DÉBUTANT - Auxerre

Le projet en quelques mots :

C’est une formation linguistique de base de la langue française qui se déroule sur 1 cours de 3h par semaine 
dont le contenu linguistique et communicatif est le suivant :
- gestes graphiques ; 
- recopier des informations (sur papier et traitement de texte) ;
-compléter un formulaire partiellement avec son identité ;
- rédiger une enveloppe ;
- connaître les nombres (dates, prix, heure...) ;
- connaître l’alphabet (lettres majuscules et minuscules) ;
- règles de phonie-graphie élémentaire ;
- vocabulaire de l’état civil ;
- chercher et lire un itinéraire ;
- chercher un numéro de téléphone, un service.

Cette formation est gratuite. L’objectif est de lutter contre l’isolement des publics fragiles, favoriser le 
lien social, lever les freins linguistiques et favoriser l’intégration et donc, permettre aux personnes qui ne 
maîtrisent pas le code écrit ou très peu, faiblement ou jamais scolarisées, une entrée dans le monde de l’écrit.
75h de formation à 3h/semaine (d’avril à décembre), hors période des congés scolaires.

Cette action peut-être le début d’un parcours global d’enseignement linguistique. À cet effet, chaque année 
l’association se doit d’établir un schéma départemental linguistique distinct en fonction de la demande de 
ses financeurs mais aussi en fonction de l’évolution des besoins des personnes en situation de « vulnérabilité 
linguistique » ou bien encore qui rencontrent des difficultés d’accès aux savoirs de base et aux savoirs-être.

Contacts :

Association CLEF
Nelly DEDEBANT, Directrice
03 86 94 27 95 
direction@associationclef.fr
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UN ORCHESTRE AU COEUR DU QUARTIER - Sens

Le projet en quelques mots :

Ce projet donne l’opportunité à des habitants de quartiers prioritaires de découvrir et de s’adonner à la 
musique classique. 
L’action prévoit pour les participants :
- Mise à disposition d’un instrument à chaque participant, dont il est responsable l’année entière ;
- Pratique musicale et orchestrale hebdomadaire ;
- Mise en situation de concert régulière ;
- Participation et/ou organisation d’événement en partenariat avec l’école intercommunale du grand sénonais ;
- Stages de perfectionnement ouverts également à des musiciens extérieurs ;
- Sorties annuelles pour assister à des prestations professionnelles ;
- Parrainage de l’orchestre de quartier par un quatuor à cordes , ensemble professionnel ;
- Interventions de professionnels autour de la lutherie ;
- En cours d’enregistrement d’un CD ;
- En juillet 2019 stage d’orchestre de huit  jours dans le cadre d’un jumelage international avec Saint Domingue 
(orchestre national des jeunes de la République Dominicaine). Stage avec les membres de l’orchestre du 
quartier, les musiciens adhérents à l’association, les élèves de l’école de musique du grand sénonais, de 
Ponthierry, Nandy et Veneux les sablons, 26 musiciens de l’orchestre symphonique national des jeunes de la 
République Dominicaine, pour constituer un orchestre symphonique d’environ 70 musiciens. 
Outre la répétition du concert qui sera ouverte aux habitants du quartier, trois concerts seront organisés 
(dans le quartier des Champs Plaisants, dans le centre-ville, à Nemours).
Implication importante des familles du quartier pour un soutien à l’hébergement de la délégation dominicaine, 
pour la préparation du repas du midi pour l’ensemble du groupe, pour l’encadrement des activités sportives 
et ludiques.

Contacts :

Joëlle BARBE, Présidente
associationtes@gmail.com
06 78 94 87 81
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LOES INFLUENCEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI - Sens

Le projet en quelques mots :

En 2018, les jeunes du centre social ont participé à la rencontre nationale du réseau jeunes de la fédération 
des centres sociaux, ils ont travaillé sur le thème des inégalités hommes – femmes et sur les personnes qui 
ont milité pour la défense et le droit des opprimés. Question à l’issue de cette rencontre = « quand on va 
revenir dans nos quartiers, qu’est-ce qu’on va faire de la dynamique et de l’ambiance solidaire que l’on a 
vécue ? »
Ils ont décidé de créer une exposition permanente en extérieur sur le quartier des Chaillots, mettant en 
lumière les personnalités telles que Ghandi, Simone Veil, Mandela, Rosa Parks… :
- Recherche collective des personnalités issues de tous les continents qui ont contribué à faire évoluer les 
droits des populations ;
- Sélection de dix personnalités en respectant les critères suivants : deux personnalités par continents, un 
homme, une femme ;
- Déplacement sur les sites de réalisation ou d’hommage de la personnalité, échanges avec les personnalités 
encore vivantes ;
- Ecriture de la description des actions de chaque personnalité sous forme ludique simple et compréhensible 
par tous ;
- Mise en place de l’exposition sur le quartier ;
- Animation par le groupe créateur de cette exposition pour les écoles, les associations.

Contacts :

Espace Chaillots - Mairie de Sens
Alphonse PHAN, Directeur
espacechaillots@mairie-sens.fr
03 86 65 02 94
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ATELIER ALPHABÉTISATION POUR ADULTES - Migennes

Le projet en quelques mots :

L’idée est de d’être à disposition de la population du quartier des Mignottes un lieu où les habitants peuvent 
apprendre à lire et à écrire en français. Actuellement, trois séances d’1h30 sont proposées, le mardi matin et 
après-midi et le jeudi soir. Les intervenants bénévoles ont suivi une formation FLE (Français Langue Étrangère) 
mise en place par la médiathèque de Migennes. 
Cette action améliore le cadre de vie des apprenants et favorise l’accès sur la demande d’emploi et de 
formation. 

Contacts :

Marie-Laure BERNOS, Présidente
06 74 23 31 51
conseilcitoyen.migennes89400@gmail.com
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ATELIER PUZZLE : PARENTS-ENFANTS - Migennes

Le projet en quelques mots :

Cette action était organisée sur deux jours le mercredi arpès-midi et le samedi après-midi pendant l’année 
scolaire de deux heures par séance. Différentes catégories de puzzles de pièces étaient proposés aux enfants 
selon leurs âges. La participation étaient de 5€ par enfants et 10€ par adultes.

18 enfants ont participé à ce projet. Un concours a été organisé pour clôturer l’action, ainsi nous avons offert 
les puzzles finis aux enfants et recomposer par des cadeaux. 

Contacts :

Marie-Laure BERNOS, Présidente
06 74 23 31 51
conseilcitoyen.migennes89400@gmail.com
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LE SCIENCE TOUR BIODIVERSITÉ - Migennes

Le projet en quelques mots :

Le Science Tour des Petits Débrouillards, avec France Télévisions et « C’est Pas Sorcier », est un outil de 
mobilisation et d’éducation aux sciences. Dispositif itinérant, il intervient tout particulièrement auprès des 
jeunes publics dans les territoires ayant peu accès aux structures culturelles et de loisirs. Depuis trois ans, 12 
camions-laboratoires composent le dispositif. Ils sillonnent la France, s’installant dans les quartiers de plus de 
600 villes avec un réseau de plus de 150 médiateurs.
La campagne Science-tour « Biodiversité » a débuté en 2016. Cet outil de mobilisation et de fidélisation 
des communautés éducatives permet de faciliter et soutenir la naissance et le développement des projets 
scientifiques et techniques des jeunes sur tout le territoire. 

Objectifs :
- Sensibiliser aux enjeux de préservation de la biodiversité, et montrer par l’expérience et le jeu que ce n’est 
pas un domaine réservé à une minorité mais appropriable par tous ;
- Impulser des dynamiques locales d’éducation de tous à l’écologie et à ses enjeux, d’appropriation, 
d’autonomie et d’émancipation citoyennes ;
- Développer des programmes de sciences participatives, collaboratives et citoyennes. 

Le Science Tour biodiversité est donc un dispositif itinérant de sensibilisation aux enjeux écologiques et de 
réduction des inégalités d’accès à la culture scientifique.
Son ambition est bien de répondre à toutes les questions que se posent les habitants sur les questions 
et les enjeux écologiques. En privilégiant la démarche expérimentale et participative ; par une approche 
ludique suscitant la curiosité et l’émerveillement, ; et en partant des préoccupations et des interrogations du 
public. C’est également l’occasion d’échanger avec des acteurs locaux, lors de temps d’information, et de leur 
faire connaître des petits gestes éco-citoyens utiles à la sauvegarde de l’environnement, de les sensibiliser 
à l’impact de chacun sur l’éco-système, ou encore de les accompagner dans l’organisation d’évènements ou 
de manifestations fédérateurs.

Contacts :

Kévin ANKRI  – Coordinateur de développement territorial
06 99 51 59 63
k.ankri@debrouillonet.org
Facebook : Les Petits Débrouillards
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MUSIQUE DANS LES QUARTIERS - Nevers

Le projet en quelques mots :

Le projet consiste en une programmation de concerts de musiques actuelles sur les différents quartiers qui 
relèvent de la politique de la ville pour l’agglomération de Nevers : quartiers du Banlay, des Bords de Loire, 
de la Baratte/ les Courlis et de la Grande Pâture/Les Montots. 
Trois types de concerts sont proposés : 
- Les concerts chez les habitants : concerts privés proposés aux familles résidants sur les quatre QPV. Les 
habitants choisissent le groupe de leur choix parmi une liste de groupes. Les habitants qui reçoivent un 
concert chez eux sont incités à inviter leurs voisins afin de développer le lien social des familles participant à 
ce programme. Chaque concert est suivi d’un repas partagé entre tous les convives, en présence des artistes, 
des organisateurs du Café Charbon et du Centre social, ainsi que des jeunes des différents quartiers ayant 
participé au travail de médiation et de communication de ce dispositif ;

 - Les concerts sur les temps forts de la vie des quartiers : concerts programmés sur un temps fort de la vie de 
chacun des quatre QPV, à raison d’un événement par quartier ;

- Les concerts en direction du jeune public : une sélection de spectacles musicaux adaptés pour le jeune 
public (niveau maternelle, primaire, collège et lycée) sera proposée aux établissements scolaires et aux centre 
de Loisirs qui souhaitent organiser une rencontre autour des Musiques actuelles au sein de leur structure. 
Ces concerts seront présentés devant un public composé d’un petit groupe d’enfants et de parents afin de 
maintenir une atmosphère intimiste et d’avoir un temps d’échange entre les artistes, les enfants et leurs 
parents. 
Un travail de médiation et de communication est mené par l’équipe du Café Charbon (1 salarié en charge du 
programme accompagné par un stagiaire). Ce travail sera réalisé en compagnie d’un petit groupe de jeunes 
volontaires résidant sur les QPV. Les jeunes composant ce groupe seront invités à participer à l’ensemble des 
événements organisés dans le cadre de ce programme. Le travail pourra consister à : réaliser des supports de 
communication (physique et numérique), animer des temps de rencontre, trouver des outils de médiation 
adaptés pour susciter l’intérêt des personnes à qui le programme s’adresse (relations presse, plan de 
communication, animation d’émission de radio….).

Contacts :

Christian BETTINI - Président
03 86 61 23 52
actionculturelle@aucharbon.org
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PRE - Nevers

Le projet en quelques mots :

Les domaines d’actions jusqu’à mi-2018 étaient au nombre de quatre : scolaire, santé, familial, socio-éducatif. 
Pour garantir une aide optimale en faveur du public, ces domaines ont été élargis à six : scolaire, santé, 
social, éducatif, sport et culture/loisirs afin de favoriser un parcours encore plus optimal pour chaque enfant. 
L’implication des familles a été affirmée et commence par la possibilité pour les parents de saisir directement 
le PRE. Les liens avec les partenaires ont été renforcés avec la constitution d’un comité de pilotage élargi 
et des équipes pluridisciplinaires d’intégration constituées de représentants missionnés par les institutions 
partenaires pour favoriser l’émergence de solutions adaptés et innovantes. Le protocole de collaboration, 
pour les enfants accompagnés par le PRE , avec le centre de santé ouvert depuis septembre 2018 a été redéfini 
avec notamment la systématisation de la proposition d’un bilan de santé complet pour tous les enfants et les 
familles et la prise en charge des actes de soins non remboursés ( orthophonie, psychomotricité, .…).                                                                                             

L’accent est mis sur l’axe de la prévention précoce en lien notamment avec les cinq Établissements d’Accueil 
du Jeune Enfant (moins de 6 ans) , le Jardin d’enfant passerelle Nougatine qui œuvre en étroite relation avec 
et au sein de l’école maternelle Brossolette , les actions passerelles conduites avec les écoles maternelles. Il 
sera renforcé en 2019 par l’élaboration d’une fiche d’indicateurs facilitant le repérage des enfants pouvant 
bénéficier de ce programme, travaillée en partenariat avec les écoles REP. L’affirmation de la qualité du travail 
partenarial avec l’Éducation nationale, se traduit par les différentes instances de coopération (EPI, EPS, CA, 
GPDS, ...), les échanges se faisant dans un réel souci de dialogue constructif autour de l’enfant. Les autres axes 
renforcés en 2019 seront :                                                                                                                                                                    
- le travail partenarial de proximité mais aussi au niveau institutionnel (lettre de mission légitimant la 
représentation institutionnelle des membres des équipes pluridisciplinaires, référent PRE au sein des 
institutions) ;                                                                                                                                                  
- des actions passerelles pour les adolescents en sortie de parcours avec BIJ, MILO, Maison des Adolescents, 
E2C ;
- la mobilisation des structures de droit commun ;
- des actions collectives en faveur des familles visant à une meilleure intégration à l’échelle du quartier, de la 
ville.

Contacts :

Catherine FLEURIER - Vice Présidente CCAS
03 86 71 80 00
catherine.fleurier@ville-nevers.fr
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES - Nevers

Le projet en quelques mots :

Le Projet d’Animation Collective Familles a pour finalité le renforcement de la fonction parentale, la 
consolidation des groupes familiaux et le renforcement des liens sociaux et familiaux à travers des actions 
collectives, impliquant les familles de manière active. Ces actions se déclineront suivant les objectifs généraux 
suivants :
- Soutenir et renforcer la fonction parentale ;
- Accompagner les parents dans leur insertion sociale et professionnelle ;
- Développer et valoriser les compétences 

Contacts :

Benjamin CHEVALIER - Directeur Médio
03 86 93 90 50
csc.baratte@wanadoo.fr
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LA BOITE À VÉLO - Chenôve

Le projet en quelques mots :

Lieu de rencontre afin d’encourager la pratique du vélo, la Boite à vélos est portée par la Ville de Chenôve, la 
MJC de Chenôve et l’association Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise. Ce lieu met à la disposition 
de toutes et tous :
- un atelier d’auto-réparation ;
- une vélo école ;
- une action spécifique d’accompagnement des femmes ;
- un chantier de récupération et de réhabilitation ;
- un système de prêt et de location ;
- un relais cyclotouriste aux portes de la route des Grands Crus.

L’objectif de ce projet inscrit dans le cadre d’un  contrat de ville est de promouvoir une dynamique de 
déplacement à vélo, démontrant aux habitants l’utilité de ce moyen de déplacement, efficace, économique, 
bon pour la santé et écologique, éviter la sédentarité, inciter à la convivialité et mieux respirer en ville.

Contacts :

Emmanuel PUTIGNY - MJC Chenôve
03 80 52 18 64
mjc.chenove@wanadoo.frr
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SI TU VEUX T’ENGAGER FAIT UN CHANTIER ! - Joigny

Le projet en quelques mots :

Les chantiers jeunes se déroulent à chaque période de vacances scolaires. Les jeunes s’impliquent durant 
une semaine au service de la collectivité et du bien commun, en échange d’une aide financière pour la 
réalisation d’un projet (aide au permis de conduire, départ en vacances, financement du BAFA, etc.), dans 
une logique « gagnant/gagnant ».

• Étape 1 : Un repérage est réalisé des jeunes qui seraient intéressés pour faire un chantier, par le biais de 
l’équipe politique de la ville, des médiateurs, animatrice jeunesse, des partenaires (conseil départemental, 
associations, gendarmerie…).

• Étape 2 : Une rencontre est organisée avec le jeune et sa famille pour déterminer sa motivation et le projet 
qu’il souhaiterait mettre en place. Suite à ces rendez-vous individuels, une réunion en mairie est organisée, 
en présence de Monsieur le Maire, de l’équipe encadrant le chantier, des parents et des jeunes. Le jeune et 
sa famille signent alors une charte d’engagement.

• Étape 3 : Durant la semaine de chantier, les jeunes participent à différents travaux proposés par les bailleurs 
sociaux et les services techniques municipaux : travaux de rénovation, peinture, nettoyage, réparations, etc., 
mais également des travaux artistiques et créatifs : fresques, création de mobilier en palette…
Ces travaux se déroulent au sein du quartier de la Madeleine, ou sur d’autres lieux et sites de Joigny (ex : 
caserne des pompiers).
Des actions de sensibilisation et de prévention sont également proposées durant la semaine, telles qu’une 
séance de découverte des pompiers, sensibilisation au pass’santé jeunes, prévention des addictions, etc.
Durant toute la semaine, l’équipe encadrante apprend ainsi à connaître le jeune, ses attentes, ses potentialités, 
et peut lui proposer des actions et dispositifs adaptés à ses besoins (orientations vers des structures, vers des 
actions…).
Les repas sont pris en commun afin de favoriser la dynamique de groupe et l’ambiance conviviale.

• Étape 4 : A l’issue du chantier, chaque jeune est reçu en entretien avec un référent du chantier afin de 
déterminer le projet du jeune (le projet financé dans le cadre du chantier, mais aussi le projet d’orientation 
professionnelle du jeune). Certains jeunes peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé, être 
réorientés vers d’autres dispositifs ou partenaires.

Contacts :

Ville de Joigny
Anna MEYROUNE
Coordinatrice enfance jeunesse
06.35.19.28.83 / anna.meyroune@ville-joigny.fr 

Justine PICON
Référente politique de la ville
justine.picon@ville-joigny.fr 
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ACTION COACHING, 1 SEMAINE POUR AGIR - Migennes

Le projet en quelques mots :

Préparer les jeunes aux savoir ÊTRE, savoir FAIRE, savoir VIVRE en travaillant la gestion des émotions et du 
stress face à l’entretien d’embauche / l’entretien téléphonique et le positionnement  pour accéder à un 
emploi ou une formation.
Permettent aux jeunes  de communiquer avec plus d’assurance, de maîtriser leur apparence, et de valoriser 
leur image. 

Durant cinq jours , intervention d’un Coach Emploi pour un groupe de 10 jeunes afin de leurs permettre de 
travailler sur :
- leurs capacités personnelles et professionnelles : Inventaire et mise en avant des atouts personnels et 
professionnels, Cerner et anticiper les freins personnels pouvant déstabiliser lors d’un entretien, Motivations 
personnelles et professionnelles, CV ;

- leurs Communications : image, habillement (adaptation de la tenue au poste visée, esthétique, hygiène), 
communication non verbale (principes de base), gestion des attitudes et comportement, impact lors de 
l’entretien, Gestion du  stress et ses émotions  (timidité, dévalorisation, surexposition...), niveaux de langage, 
écoute active, argumentation des affirmations, préparation d’un argumentaire professionnel.
Apprendre par la pratique des techniques de phoning (prospection et relance).
Mise en situation réelle avec débriefing face à des employeurs du territoire.

Contacts :

Philippe REHEL, Directeur MILO
07 68 17 68 70
philippe.rehel@milobfc.fr
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UN ÉTÉ POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS - Migennes

Le projet en quelques mots :

L’objectif de l’action était de proposer aux jeunes collégiens migennois  âgés d’au moins 14 ans, habitants du 
QPV,  des terrains de stage d’une semaine pendant les vacances d’été 2018 afin de favoriser la découverte 
des métiers et de l’entreprise.

Un travail de conviction a été mené auprès des jeunes et des entreprises afin de les inciter à exprimer leurs 
disponibilités et souhaits :
27 offres de stage ont été collectées auprès des entreprises.
22 demandes de stage ont été recensées auprès des jeunes.

Les demandes des jeunes étant parfois différentes des offres collectées, une recherche complémentaire de 
terrains de stage a donc  été faite.
Afin de faciliter leur orientation, les jeunes ont ensuite été présentés aux entreprises par la chargée de 
mission responsable de l’action avant la signature des conventions de stage.

19 conventions ont été signées entre des jeunes, leurs familles et les entreprises d’accueil pour chacune pour 
une durée d’une semaine. Les jeunes étaient majoritairement en classe de 4ème.
Les retours, aussi bien des jeunes que des entreprises, ont été très positifs.
Ces périodes de stage ont constitué pour la plupart des jeunes une première expérience du monde de 
l’entreprise. Ces stages ont permis un questionnement autour de l’orientation, une prise de confiance pour 
ces jeunes, ainsi que la constitution d’un premier réseau.
Le retour des employeurs a également été très positif.

Contacts :

Nathalie CHEVANCE, Responsable de service - CMAI
03 86 42 05 89
nchevance@artisanat-bourgogne.fr 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
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10 JOURS POUR L’EMPLOI - Mâcon

Le projet en quelques mots :

Se déroulant au sein des quatre quartiers prioritaires de la ville de Mâcon, l’action concerne 32 personnes  , 
adultes et jeunes. Le but est d’accéder à l’emploi ou la formation par le biais de quatre modules de 10 jours 
pour huit personnes échelonnées entre septembre 2018 et juin 2019. Chacun d’eux se déroulant dans l’un 
des quatre quartiers. Cette action portée par l’Aile Sud Bourgogne (Pôle Mission Locale) réunit 13 partenaires 
dont sept pour l’animation : CIBC, Emmanuelle Collomb, Sense & Style, BGE Perspectives, Pôle CLLAJ de l’Aile, 
le Théâtre de Mâcon et les partenaires entreprises ;  et 6 pour la prescription : Réseau de Parrainage, Régie 
de Quartiers, Pôle Emploi Mâcon, CIO, assistantes sociales du CD 71, responsables des centres sociaux).

Les objectifs visés : 
- Effectuer un point de situation et proposer un accompagnement complémentaire à ceux de l’AILE Sud 
Bourgogne et/ou Pôle Emploi ; 
- Définir un plan d’action ; 
- Mise en relation sur les offres d’emploi en fonction du projet défini ; 
- Prescription et ingénierie de financement pour des formations à mettre en place notamment dans le cadre 
du Plan Investissement Compétences (PIC) ; 
- Participation des bénéficiaires aux « Job Dating » : tous les deux ou trois mois, nous organisons à la Maison 
de l’Emploi une matinée consacrée à la mise en relation avec une dizaine d’employeurs ;
- Mise en relation avec les agences d’emploi : nos conventions de partenariat avec le FAFTT et 23 agences 
d’emploi locales permettent d’orienter directement un candidat vers un responsable d’agence en intérim 
partenaire ;
- Amener le bénéficiaire à sortir du quartier : en organisant la rencontre à Pôle Emploi, vérifier l’évolution 
du public (bilan intermédiaire), contractualiser un plan d’actions des démarches à entreprendre et 
éventuellement.

Contacts :

Eric JOLLY et Emmanuel MOREAU - Chargés de projet
03 85 39 95 00
eric.jolly@milobfc.fr - emmanuel.moreau@milobfc.fr
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MONTCEAU JOB’SPORT - Montceau les Mines

Le projet en quelques mots :

La ville de Montceau les Mines s’est  rapprochée  de l’APELS  afin d’être accompagnée pour créer un projet 
innovant d’insertion par le sport. 
En alliant le monde du sport, de l’entreprise  et des acteurs de l‘emploi, ce projet cible la remobilisation des 
jeunes des quartiers prioritaires inconnus ou peu connus  des différents services. 
« Montceau Job’sport » est un projet ponctuel (15 jours à trois semaines) inséré dans une démarche globale  
de co-construction d’une  plate forme d’insertion et de remobilisation piloté par le service Action Sociale 
et des Familles du Pôle Solidarité : La mission emploi insertion (MEI). La MEI développe une approche de 
coaching globale (Sport, théâtre et valorisation du savoir-être) dans une démarche hors les murs pour le 
public en dehors du droit commun, sur des ateliers individuels et collectifs. 

Le projet a pour objectif d’utiliser les valeurs du sport afin de fédérer les jeunes autour d’un domaine attractif 
et de transposer les acquis dans le monde de l’entreprise. 
Ce projet est systématiquement présenté aux entreprises lors des « petit’déj entreprises » organisés  par la 
municipalité afin de créer un réseau intéressé par la démarche et en recherche de candidats.
Le coordinateur de la MEI à une place centrale entre le jeune et l’entreprise : détection, élaboration du projet 
professionnel, démarche auprès de l’entreprise, suivi du jeune au sein de l’entreprise. La réactivité et la 
souplesse sont les clés de la réussite.

Contacts :

Caroline LOPEZ - Directrice adjointe du pôle solidarité - Pilote du projet
03 85 57 19 20 
clopez@montceaulesmines.fr

Fabrice LANICOS - Responsable du centre social - Coordinateur de la MEI
03 85 67 90 70
flanicos@montceaulesmines.fr
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TOP EMPLOI - Chalon sur Saône

Le projet en quelques mots :

Le projet se déclinera en 4 étapes :
- phase 1 : temps fort dédié à l’orientation et à la connaissance des métiers accessibles par apprentissage 
: rencontre jeunes/apprentis du bassin chalonnais, échanges entre paires sous format « dating ». L’action 
pourra se dérouler au sein d’un CFA et se conclure par une visite de l’établissement. Non présenté ce jour

 
- phase 2 : préparation du salon avec les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville.
8 journées en collectif : point sur le nom de la manifestation, initiation et participation à la prospection 
entreprises, participation à l’actualisation des outils de communication et des médias utilisés, information et 
mobilisation des paires.

- phase 3 : salon de l’emploi à destination des jeunes demandeurs d’emploi de l’ensemble du bassin chalonnais. 
3 espaces distincts : Accueil - Job dating - Espaces de préparation (CV-Image et présentation...)

- phase 4 : bilan avec les pilotes et suivi de l’ensemble des candidatures. Restitution auprès des partenaires.
Le format et la communication autour des différentes étapes du projet doit être le fruit d’une co-construction 
avec les jeunes et d’une collaboration entre les différents acteurs du territoire : les partenaires jeunesse et 
quartiers, les partenaires économiques et les établissements dédiés à l’alternance, les élus et les partenaires 
associatifs de la Ville de Chalon, du Grand Chalon et de l’ensemble du bassin d’intervention de la Mission 
Locale

Contacts :

Ibrahima Bathily - Directeur, Anthony Bonnevie - Responsable de Secteur, Delphine Clerc et Pascale Thieux - 
Chargées de projet, Céline Contant - Chargée Relation Entreprise
4 Rue Jules Ferry, Espace Jean Zay
71100 Chalon Sur Saone
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FACILTER L’ACCES À L’EMPLOI DES JEUNES - Nevers

Le projet en quelques mots :

Depuis deux années consécutives la fréquentation des jeunes issus des QPV à la Mission Locale diminue. Il 
est repéré également des dérives de fonctionnement chez les jeunes. La Mission Locale accompagnée des 
centres sociaux des quartiers agira de façon plus concertée et plus efficace pour l’avenir des jeunes. Dans le 
diagnostic partagé avec les professionnels des quartiers sont pointées des disparités de fonctionnement dans 
les quatre quartiers de la ville. Aussi ce projet devra permettre de répondre aux spécificités des quartiers, 
aux objectifs de cohésion sociale, de promotion des valeurs de la République et de lien social mais aussi 
d’articulation des objectifs emploi/développement soutenus par le contrat de ville. La Mission Locale assurera 
un rôle de repérage , d’aiguillage et d’accompagnement vers l’emploi.

Comment ?
Le conseiller Mission Locale référent des QPV est chargé d’aller sur les quatre quartiers de façon hebdomadaire 
à la rencontre des jeunes, quel que soit l’endroit où ceux-ci peuvent se trouver (salles de sport, accueils de 
jeunes, rue...) Il travaille au repérage des jeunes inconnus de la strucuture et à la re modiblisation de ceux 
l’ayant déjà fréquentée en collaboration étroite avec les adultes relais identifiés dans les quartiers et avec les 
animateurs jeunesse des centres sociaux.
L’objectif des échanges en amont de l’orientation vers le conseiller de permanence est :
- Redonner confiance aux jeunes en leur apportant une image positive de la Mission Locale et plus 
généralement des institutions, et en échangeant sur les outils que la Milo peut mobiliser pour accompagner 
chacun d’entre eux vers l’emploi ;
- Orienter les jeunes vers les permanences de quartier (une journée hebdomadaire par quartier assurée 
par un conseiller Mission Locale) pour une prise en charge rapide et efficace et ainsi co-construire un 
accompagnement personnalisé et approprié pour chacun et travailler plus efficacement son accès à l’emploi.
In fine, l’objectif de cette action, qui ne pourra être évaluée que sur du long terme est bien de repérer, 
sensibliser et mobiliser les jeunes des quartiers pour qu’ils s’engagent dans une démarche de projet et d’accès 
à l’emploi et/ou formation dont ils seront eux-mêmes acteurs.

Contacts :

Marie-Christine GARRUCHET - Directrice
03 86 71 64 50
mariechristine.garruchet@milobfc.fr
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RENOUVELLEMENT URBAIN ET IMPLICATION DES HABITANTS
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GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ - Talant

Le projet en quelques mots :

La gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) se décline autour de plusieurs actions : 
1/ Actions collectives : ateliers socio-linguistiques : 
-  Favoriser l’apprentissage et/ou le perfectionnement de la langue française ; 
- Développer le lien social ; 
- Stimuler l’autonomie des personnes pour les démarches de la vie quotidienne ;
- Connaître l’environnement social, des services et des structures municipales.
2/ Prévention des dettes locatives : identifier et étudier des situations d’impayés. 
3/ Accueil des nouveaux arrivants : offrir un accueil personnalisé aux nouveaux arrivants du parc social.
4/ Diagnostics en marchant : analyser l’état et la propreté des bâtiments du parc social et des espaces publics.
5/ Commissions bailleurs : 
- Traiter les réclamations transmises par les délégués habitants relais (dégradations, propreté des bâtiments) ; 
- Détecter d’éventuelles situations de détresse sociale.   
6/ Habitants relais : assurer un rôle de référent auprès de la ville et du bailleur pour toutes les questions 
concernant la qualité de service.

Contacts :

Ville de Talant
Christian TAILLANDIER - Chargé de mission
03 80 44 60 15
c.taillandier@talant.fr
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FABRIQUE TON QUARTIER - Migennes

Le projet en quelques mots :

Au Bonheur des Chutes intervient sur un processus global : 
- la compréhension du territoire : rencontre des acteurs institutionnels et associatifs locaux ;
- l’expression du besoin : faire émerger à travers des ateliers créatifs et participatifs des besoins et des envies 
pour l’aménagement d’espaces extérieurs dans le quartier ;
- la co-conception du projet : constituer un groupe pour la co-conception de l’aménagement choisi à partir 
de matières de réemploi et/ou issues de la déconstruction de bâtiment ;
- la fabrication collective : organiser et animer des temps de construction collective d’un aménagement 
extérieur dans le quartier.

L’objectif est de requalifier l’espace laissé suite à la démolition de l’immeuble 20 rue Berthelot dans le quartier 
des Mignottes à Migennes. Cette action a pour objectif une phase de maîtrise d’usage et d’expérimentation 
en amont de la réalisation d’un projet urbain pérenne.  

Contacts :

Benjamin Laurent  - Chargé de développement 
06 58 17 74 13
benjamin.laurent@aubonheurdeschutes.org

Céline Lebrun  - Designer industriel 
07 82 72 44 82
aubonheurdeschutes@gmail.com
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IN MEUBLES - Migennes

Le projet en quelques mots :

Le projet IN/MEUBLES est le fruit de la rencontre entre Domanys et l’artiste plasticien Migennois Patrice 
Ferrasse. L’artiste habillera d’une œuvre géante, d’environ 200m2, le pignon du bâtiment situé 20 avenue 
Marcelin Berthelot à Migennes, avec les encombrants abandonnés par les habitants. 
L’inauguration de l’œuvre a été effectuée le samedi 21 avril 2018 et l’œuvre éphémère est restée visible 
presque un an.

Domanys s’est engagé depuis de nombreuses années dans une évolution de son patrimoine pour répondre 
aux attentes actuelles des habitants et des territoires. Des démolitions, des constructions, des réhabilitations 
ont été programmées dans le Plan Stratégique du Patrimoine et au travers des engagements pris avec les 
politiques de la ville et l’ANRU. Le quartier prioritaire « Pompidou - Ravel » englobe pour partie le patrimoine 
de Domanys  situé sur la partie haute de Migennes communément appelé « les Mignottes ».
Ce bâtiment, mis en gestion en 1975, est libre de toute occupation depuis fin d’année 2017. Domanys a, pour 
ce faire, organisé un atelier de relogement pour accompagner et prendre en charge ces habitants. 

Les habitants ont leur histoire, leur souvenir, leur famille dans ce quartier.  Aussi, cette démolition est une 
occasion d’organiser un évènement qui puisse permettre aux habitants de « dire au revoir » à ce bâtiment 
qui a pour certains été le lieu de leur vie durant plusieurs dizaines d’années.
Cet habitat collectif a été construit, a vécu avec les habitants, a connu des travaux d’amélioration et finit 
aujourd’hui sa vie par une déconstruction et la réappropriation des lieux par un jardin dans un premier 
temps.. 

L’œuvre se veut monumentale, éphémère, contemporaine et sera créée sur une façade du bâtiment. 
L’œuvre servira également dans un second temps de support pour interroger, interpeler, sensibiliser les 
habitants (du plus petit au plus grand) à la gestion des déchets et au tri sélectif.

Contacts :

Christian CHALONS - Responsable de Territoires 
et Chef de projet tranquillité résidentielles et sûreté.
06 71 86 90 06
Christian.chalons@domanys.fr
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CORRESPONDANTS ÉTAT À LA POLITIQUE DE LA VILLE

Région :

SGAR 
BUATHIER CATHERINE - Chargée de mission « Cohésion sociale - Migrants : catherine.buathier@bfc.gouv.fr

DRDJSCS
M’RAD AZZEDINE - Chef du pôle Jeunesse, Égalité et Citoyenneté : azzedine.mrad@jscs.gouv.fr
ARTHUR BLANDINE - Adjointe au chef du pôle : blandine.arthur@jscs.gouv.fr
KOZIURA JERÖME - Chargé de mission politique de la ville : jerome.koziura@jscs.gouv.fr
BEURARD NOELLYNE - Assistante du pôle : noellyne.beurard@jscs.gouv.fr

Départements :

Côte d’Or - 21
MICHAUT SAMUEL - Responsable unité politique de la ville : Sam.MICHAUT@cote-dor.gouv.fr
NOIR PATRICIA  - Adjointe, référente Adulte relais/PRE : patricia.noir@cote-dor.gouv.fr
RIMET-CORTOT CATHERINE - Chargée de mission cohésion sociale - Préfecture de Côte d’or : catherine.rimet-
cortot@cote-dor.gouv.fr
MARTIN SYLVIE - Déléguée du Préfet (quartiers Grésilles et Fontaine d’Ouche à Dijon) : sylvie.martin@cote-
dor.gouv.fr
YGAUNIN BRUNO - Délégué du Préfet (quartiers prioritaires de Chenôve, Longvic et Talant) : bruno.ygaunin@
cote-dor.gouv.fr

Nièvre - 58 
ARAGUAS GUILLAUME - Adjoint au chef du pôle Égalité des territoires et des chances : guillaume.araguas@
nievre.gouv.fr
GUILLIEN CHANTAL - Cheffe de bureau : chantal.guillien@nievre.gouv.fr
SIMON DAVID - Délégué du préfet : david.simon@nievre.gouv.fr

Saône et Loire - 71
GLOAGUEN CEDRIC - Responsable d’unité : cedric.gloaguen@saone-et-loire.gouv.fr
GEORGE CYRIL - Délégué du Préfet (Chalon-Mâcon) : cyril.george@saone-et-loire.gouv.fr
MONOT FABIEN - Délégué du Préfet (Autun) : fabien.monot@saone-et-loire.gouv.fr

Yonne - 89
LAGARDE PASCAL - Chef du Pôle Égalité des chances, Jeunesse et Sports : pascal.lagarde@yonne.gouv.fr
GABARD VALERIE - Coordinatrice de la politique de la ville : valerie.gabard@yonne.gouv.fr
TURPIN NATHALIE - Déléguée du Préfet (Sense/Joigny) : nathalie.turpin@yonne.gouv.fr
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CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE

Trajectoire Ressources :

Directeur :
Jean-Luc MICHAUD
jean-luc.michaud@ressources-ville.org

Responsable administrative et financière :
Aurélie JEANGERARD
aurelie.jeangerard@ressources-ville.org

Cheffe de projet :
Sandrine WATEL
sandrine.watel@ressources-ville.org

Chargée de mission :
Coline LENFANT
coline.lenfant@ressources-ville.org

Chargée de communication :
Inès BAQUET-CHATEL
ines.baquetchatel@ressources-ville.org


