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I. Eléments de contexte
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Petit Colombes /

Grèves



I. Eléments de contexte

Les principes

• Ensemble de politiques publiques mises en œuvre au 
bénéfice des habitants des quartiers prioritaires

• S’appuyant sur le développement de projets innovants 
répondant aux problématiques locales et sur la 

participation des habitants

• De 2015 à 2020, un cadre unique de mise en œuvre de la 

Politique de la Ville : le Contrat de Ville  
• => prolongé jusqu’en 2022

Le contrat de Ville, cadre unique de la mise en œuvre de la Politique de la Ville

• Ville de Colombes

• Etat

• Conseil Départemental

• Région Ile de France 

• CAF

• Agence Régionale de Santé

• Pôle Emploi

• Recteur (Education Nationale)

• Procureur de la République 

(Justice)

• Caisse des dépôts et consignations 

• Bailleurs sociaux

• CPAM

• Chambre de commerce de 

l’industrie

• Chambre de métiers et de 

l’artisanat

Signataires obligatoires

Signataires complémentaires
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AAP* Politique 

de la Ville

AAP* Intégration  

(BOP 104)

AAP* Politique de 

la Ville

AAP* Politique de 

la Ville

AAP* Prévention 

Délinquance

AAP* Prévention 

Délinquance

- 35 dossiers proposés

- 29 projets financés pour un total de 180 320 €

- 50 dossiers proposés

- 45 projets financés pour un total de 174 200 €
- + 2 projets orientés et financés par le CLSPD pour un total de 

9000 €

- 53 dossiers proposés 

- 42 projets financés pour un total de 323 132€ 
+ 254 771 € de PRE

8 projets financés pour un total de 142 500€

- 10 dossiers proposés

- 10 projets financés pour un total de 36 OOO€ 
(+ 5000€ poste coordinateur)

- 10 dossiers proposés

- 10 projets financés pour un total de 36 OOO€ 
(+ 5000€ poste coordinateur)

Total des financements 2020 : 1 212 923€

AAP* VVV 13 projets financés pour un total de 29 000 €

AAP* FDVA 11 projets financés pour un total de 64 000 €

92 projets proposés auprès des principaux financeurs de la Politique de la Ville pour 2020

II. Bilan chiffré de la programmation 2020



III. Eléments chiffrés et focus de la programmation 2020

DISPOSITIF NOMBRE DE PROJETS MONTANT

Conseil Départemental 
CONTRAT PLAN VACANCES ÉTÉ JEUNES

7 projets 27 048€

Etat
QUARTIERS D’ETE

4 projets 14 900 €

Etat
SOUTIEN AUX PETITES ASSOCIATIONS

1 structure 4 500€

Etat
QUARTIERS SOLIDAIRES

11 projets 63 112 €

COLOS APRENANTES 168 départs 84 000€

Enveloppes complémentaires exceptionnelles 

II. Bilan chiffré de la programmation 2020



47 projets subventionnés par les financeurs sur les enveloppes 2020

Economie Cohésion sociale Cadre de vie

• Emploi et insertion

• Développement 

économique

• Famille

• Réussite scolaire et éducative

• Citoyenneté et intégration

• Santé

• Prévention de la délinquance 

et lutte contre la récidive 

• Projets urbains

• Equilibres sociaux

• Vie quotidienne

13 financés

298 320 € 243 340 € + 9000€ (CLSPD) 110 200€

FINANCEMENTS RH : 5 000 € (CLSPD) + 13 000€ (MOUS)

soit 669 860 €au total

8 financés

2 financés

5 financés

9 financés

3 financés

1 financé

6 financés
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Cohésion Sociale Economie Cadre de Vie RH

Répartition par financeur

Ville Département Etat

44%

36%

20%

Répartition des financements par pillier

Cohésion Sociale Economie Cadre de Vie

59%
6%

35%

Répartition des bénéficiaires par pilier

Pilier Cohésion Sociale Pilier Economie Pilier Cadre de Vie

Subventions 2020 Politique de la Ville



III. Aperçu de l’Appel à Projet 2021

Nombre de projets reçus  :        61
Nombre de projets financés   :  56

-> Dont 11 nouveaux projets 

-> Dont 10 nouveaux porteurs 

CALENDRIER ARBITRAGES :

 Arbitrages Ville et Etat finalisés 

 Arbitrages Département en cours : 

passage des subventions au prochain CM 27%

26%

47%

Répartition des financements 
Politique de la Ville

Ville Département Etat
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Répartition par financeur de la programmation validée 
(hors subvention PDV du Conseil Départemental)
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Emploi et insertion

VI. Approche par pilier : bilans et illustrations

50%

36%

14%

Age des 
bénéficiaires

Entre 16 et 30 ans

Entre 31 et 49 ans

50 ans et plus

- 15ans
88%

15 ans et +
12%

Age des
bénéficiaires

 Diversification des porteurs
- Des acteurs historiques et spécialisés (proposant des démarches 

d’accompagnement global afin de faciliter l’insertion professionnelle)

- de nouveaux entrants sur cette thématique 

720 
bénéficiaires

Accompagnement collectif et individuel

Activités culturelles 

et artistiques

Activités autour de la 

lecture

Aide à l’orientation, 

développement de la 
citoyenneté

Activités sportives Sorties, mini-séjours Travail sur la prise de 

parole, l’estime de 

soi

Faciliter l’accès à l’emploi en levant les freins 
périphériques

Accompagner les plus jeunes dans leurs parcours d’insertion sociale, Accompagner les plus jeunes dans leurs parcours d’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle

A c c è s  à  u n e  
f o r m a t i o n

C D D C D I i n s c r i t ( s )  
d a n s  u n  

d i s p o s i t i f  
d e  d r o i t  
c o m m u n

A b a n d o n  a  
l ' i s s u e  d e  

l ' a c t i o n

8% 9%

3%

39%

3%

Evolution des situations



FOCUS PROJET
Emploi et insertion

Mission Locale – Rejoindre les espaces verts

Objectif de l’action : 

Permettre la découverte du secteur d’activité des espaces verts laissant la possibilité de 

construire un parcours d’insertion par une formation en apprentissage

Bilan :  13 jeunes ont intégrés l’action (6 en 2019 et 7 en 2020).

→ 2 contrats d’apprentissage et 1 CDI en 2019

→ 6 contrats d’apprentissage en 2020

Soit 85 % des jeunes en contrat d’apprentissage en 2020 contre 33 % en 2019.

Objectif en 2021 :

Intégrer 12 jeunes = 12 contrats d’apprentissage.



FOCUS PROJET
Emploi et insertion

Entr’Actes – Lever les freins psychologiques à l’emploi

Entr’Actes, association Unité de psychothérapie proposant différentes formes d’intervention : 
- Entretiens individuels, familiaux, de couple
- Accompagnement et soutien de type thérapeutique en direction de publics 
spécifiques
- Interventions auprès de groupes constitués

Objectif de l’action :

 Permettre la prise en compte de difficultés d’ordre psychologique qui constituent un frein à l’insertion 
professionnelle ou à l’accès à l’emploi

 Favoriser leur retour à une activité professionnelle par un accompagnement psychologique
 Intervenir en articulation, complémentarité et synergie des acteurs locaux de l’insertion professionnels

Partenariat : Espace Insertion, Mission Locale, Pôle Emploi, Espace Santé Jeunes, CCAS, CIO

5 à 10 entretiens par moyenne
24 personnes reçues sur 29 orientées, principalement des femmes
Des personnes avec : anxiétés et peurs ; passé douloureux ; perte d’espoir ou de 
confiance ; maladie ou manifestations somatiques

Perspectives 2021 : Renforcer les liens et les coopérations partenariales



Cohésion Sociale – ACCES AUX DROITS

 Une offre variée avec 5 PORTEURS DE PROJET :
les 3 Centres Sociaux et Culturels , EPR  et TUMCLASST

 UNE DEMANDE EN HAUSSE STRUCTURELLE ET CONJONCTURELLE
Logique de dématérialisation, contexte sanitaire

 DES ENJEUX D’INCLUSION FORTS 
Rapport à l’administration, maîtrise de la langue française, fracture 
numérique

IV. Approche par pilier : bilans et illustrations

Objectif : Renforcer l’exercice des droits et devoirs du citoyen

À l’échelle de la ville : Travail de recensement de l’offre 
et de mise en relation des acteurs

Veiller à calibrer l’offre aux besoins grandissants

Ecrivains publics : Types de demandes

Logement 27 %

CAF 14 %

Santé 13 %

Retraite 13 %

Préfecture – droit des 
étrangers

12 %

litiges 11 %

Autres (banque, impôts, 

handicap, surendettement)

20 %

 Ville / Etat : Dotation de matériel informatique

 Métropole : Introduction du Pass Numérique

 Etat: Conseiller Numérique

9 568
bénéficiaires



Cohésion Sociale – ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

 6 PORTEURS DE PROJET :

 L’ENJEU DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Soucis constant de garder le lien malgré le contexte sanitaire

IV. Approche par pilier : chiffres clefs et focus projet 

Objectif : Prévenir le décrochage scolaire, soutenir les élèves dans leurs apprentissages

Elèves de Primaire  50 %

Collégiens  38 %

Lycéens  12 %

CSC Europe CSC Fossés-Jean

CSC Petit-Colombes Ensemble pour la réussite

Culture Prioritaire Proxité

Assidus à 86 %
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DE LA CONFIANCE

EN SOI

AMELIORATION 
DU COMPORTEMENT 

EN GROUPE

SANS AMELIORATION 

585
bénéficiaires



FOCUS PROJET
Cohésion Sociale

Ensemble pour la Réussite – Accompagnement Scolaire et Accès aux Droits

 Accompagnement scolaire : parrainage scolaire entre élèves et étudiants / bénévoles 
 Touchant l’ensemble des 3 quartiers prioritaires
 Organisation de sorties culturelles et de visites d’institutions.

 117 enfants accompagnés dès le CP jusqu’au lycée
 50 parrains marraines

 Permanence d’accès aux Droits : 
avocats généralistes, 
accompagnement aux démarches 
administratives, prise de rendez-
vous Préfecture,…

 En moyenne 500 personnes 
accueillies par mois



Cohésion SocialeFOCUS PROJET

TUMCLASST          - Citoyenneté et Culture au Coeur de la gare du Stade

Le local de Tout Un Monde... 
 Une laverie

 Une bouquinerie de livres d’occasions

 Un Salon de Thé – ludothèque

- des ateliers Français Langues Etrangères

- des ateliers d’initiation à internet

- des permanences d’écrivains publics

- des événements culturels de quartier

- des sorties estivales

- une bouquinerie itinérante

Le projet Citoyenneté et Culture au Coeur de la Gare du Stade

 Ateliers FLE :
 Favoriser l'intégration des nouveaux migrants par l'apprentissage et 

l'approfondissement de la langue française et du fonctionnement des institutions. 

 Ecrivains publics : 
 Aider à l'insertion et à l’accès aux droits par une permanence d'aide au courrier et une 

formation à Internet. 

 Convivialité culturelle : 
 Favoriser le vivre ensemble et l’accès à la culture dans le quartier dans un lieu ouvert à 

tous, à la réalisation d' événements (thé musicaux, journée autour des livres..) et une 

bouquinerie itinérante dans les cités



Cohésion SocialeFOCUS PROJET

Le 15ème (bis) Festival des Bancs Publics – La Cave à Théâtre / Cie Annibal et ses Eléphants

Le Festival des Bancs Publics :

 18 ateliers de création artistique 

 Fédère un collectif de + de 30 partenaires 

 Création de saynettes de 5 minutes, représentées sur les bancs publics du quartier Grève / Petit-Colombes 

 lors du Festival du 13 juin 2021

La Cave à Théâtre : Lieu accueillant les pratiques théâtrales depuis 1973, la Cave organise le Festival 

International du Banc Public depuis 2006, et propose divers ateliers de pratique théâtrale pour tous les 

publics.

Cie Annibal et ses Eléphants : Compagnie théâtrale fondée en 1990, ses créations s’inscrivent dans la 

tradition foraine des arts de la rue. Sa devise : « un Théâtre partout, un théâtre pour tous »



Cadre de Vie – Vie Quotidienne

IV. Approche par pilier : bilans et illustrations

 Des actions qui sortent du quotidien, plus que jamais nécessaires en 2020 et en 2021.

 Diversité des porteurs et des interventions (une maison d’édition, Compagnie Théâtrale, 
association promotion des jeux de société, services municipaux...)

 Des évènements culturels, ludiques, 390 h cumulées d’ateliers préparatoires

 40 Sorties familiales hors Colombes

 57 actions sur l’espace public et dans les équipements publics:
- 9 spectacles, soirées, animations familiales
- 8 ventes de livre itinérantes
- 40 animations en pied d’immeuble

Objectif : Développer le vivre ensemble

4 400
bénéficiaires



OBJECTIF : renforcer le partenariat bailleurs – acteurs associatifs et municipaux sur un le quartier 

V. Coordination Musiciens – Audra - Paul Bert

Volonté commune de :

 Encourager le travail inter-bailleurs
 Proposer des animations conviviales régulières aux habitants
 Progresser dans l’inter-connaissance des acteurs du quartier
 Dégager des locaux en pied d’immeubles pour des collectifs

Un constat partagé

Un secteur largement sorti de la géographie 

prioritaire en 2015...

Un quartier de moins en moins 

attractif

Un bâti parfois vieillissant Des habitants en situation précaire

Un travail entre partenaires à encourager Manque d’amicales ou de collectifs, 

peu d’associations

Rencontre des différents acteurs du quartiers le 7 février 2021



VI. Abattement TFPB pour 2020

Bailleurs Abattement

Colombes Habitat Public 1 233 187 €

CDC-HABITAT 35 246 €

Hauts-de-Seine Habitat 143100 €

Logirep 33 839 €

CDC-HABITAT Adoma 10 047 €

Immobilière 3F Pas concerné par 

l’abattement de TFPB sur 

sa résidence

Total sur Colombes 1 455 419 €

Renforcement de la 
présence du personnel 

de proximité 21%

Formation / soutien des 
personnels de 
proximité 0%

Sur-entretien 39%

Gestion des déchets / 
encombrants / épaves

4%

Tranquillité 
résidentielle 15%

Concertation / 
sensibilisation des 

locataires 2%

Animation, lien social, 
vivre ensemble 16%

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 3%

Répartition des dépenses réalisées en 2020



CDC Habitat Social     - 266 logements- Les musiciens

Bilan programmation TFPB 2020

Perspectives 2021

 Initiation d’un partenariat avec l’ASEC, structure d’insertion autour de la bonne appropriation 

du logement. 

 Animations en pied d’immeuble à l’été 2020 avec le Centre Social Europe ( les mardis et les 

jeudis)

 Deux chantiers éducatifs ( Les 4 chemins) Animations aux balcons / sensibilisation aux gestes 

sanitaires

 Lancement de la démarche en porte à porte par l’ASEC. 

 Inauguration de l’appartement pédagogique itinérant ( Centre 

social EUROPE + interbailleur)

 Accompagnement de la mise en place de bornes de tri 

 Organisation d’une Journée propreté : le 16 juin 2021 – Je ménage 

ma résidence

 Permanence Aide administrative ( Centre 

social)  et emploi ( ASEC)

 Dynamisation du jardin et du lien social 

 2 chantiers éducatifs dont un le 16 juin

Abattement TFPB



Hauts de Seine Habitat – 330 logements, Les Musiciens 

Abattement TFPB

Bilan programmation TFPB 2020

Un contexte sanitaire économique et social 
exceptionnel, n’a pas permis de réaliser la 
totalité  des actions prévues notamment dans le 
cadre du lien social et du « mieux vivre 
ensemble » ; néanmoins, certaines activités ont 
pu être réalisées :

 Une vigilance particulière  portée sur la 
santé des résidents : Veille téléphonique  
des gardiens, campagne de communication 
auprès des locataires pour le soutien des 
personnes âgées  et en grand handicap afin 
de lutter contre l’isolement

 Renforcement du personnel d’entretien sur 
la gestion des encombrants, des déchets , du 
nettoyage et désinfection de certaines zones 
souillées

 Petits travaux d’amélioration du cadre de 
vie: Renforcement d’éclairage dans les 
parties communes dissuasif pour les 
occupations illicites des halls et cages 
d’escaliers

Perspectives 2021

Une attention particulière sera portée aux actions liées 
au lien social et  au « mieux vivre ensemble »

 Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »

 Dispositifs spécifiques à la sensibilisation et à la 
maitrise des charges , collecte sélective, gestes éco-
citoyens…Petits travaux d’amélioration du cadre de 

vie: Eclairage, sécurisation des abords,  la 

signalétique…

 Petits travaux d’amélioration du cadre de vie: 
Eclairage, sécurisation des abords,  la signalétique…

 Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers 

d'insertion)



Colombes Habitat Public – 4 692 logements en QPV, soit 70% du parc social en QPV de Colombes

Bilan programmation TFPB 2020

Perspectives 2021 – sous réserve d’une conjoncture favorable

90% des objectifs TFPB atteints  dans un contexte sanitaire économique et social exceptionnel

• Maintien actions sociales et solidaires majeures (écrivain public, cours de français, bouquineries, animations, sorties familiales, etc.) + succès 

confirmé des permanences de l’écrivain public.

• Report d’actions incompatibles avec les mesures sanitaires : chantiers éducatifs + sensibilisation locataires+ appart pédagogique

• Financement d’1 opération  supplémentaire de cohésion sociale : la Banlieue Heureuse 

• Collaborations renforcées avec partenaires TFPB ( CSC PC & FJ, cave à théâtre, théâtre du Kalam, Tumclasst, Strataj’m…)

• Budget dépensé  en 2020 : 1 233 187 € équivalent au montant des dépenses TFPB 2018

En bref:

• Poursuite et amélioration des actions TFPB 2019-2020

• Réactivation opérations de sensibilisation + chantiers éducatifs 

• Lancement appartement pédagogique avec CSC Europe, prévu en nov. 2021

• Déploiement points avenant TFPB 2021-2022

• Activation du dispositif de réussite éducative

• Plan d’action global à destination des amicales et locataires relais

Abattement TFPB



CDC Habitat – Adoma - 264 logements – Fossés Jean

Abattement TFPB

Bilan programmation TFPB 2020

• Une forte mobilisation sur la veille santé des résidents depuis le début de la crise sanitaire ( 6 campagnes de dépistage sur site, 
distribution de masques, visites à domicile, veille téléphonique)

• Un contexte sanitaire qui n’aura pas permis la mise en place des deux chantiers jeunes qui ont du être reportés à 2021
• Néanmoins des actions prévues ont pu être réalisées :

- Mise en place ponctuelle de gardiennage, notamment lors du premier confinement 
- Prestation de nettoyage exceptionnelles ( terrasse et escalier)
- Renforcement du traitement des nuisibles etc.

• Une remise en peinture du hall et de la cage d’escalier non programmée mais réalisée notamment du fait du confinement des 
résidents au sein du foyer

Perspectives 2021

Une programmation similaire à celle de 2020 dans les grandes lignes :
- Prestations de gardiennage ponctuelles ( si besoin notamment pendant la période de 

confinement actuelle),
- Des prestations de nettoyage exceptionnelles ( terrasses, parties communes en fonction des 

besoins repérés au cours de l’année) mais également d’encombrants,
- Renforcement du traitement des nuisibles ( cafards, rongeurs, punaises de lits)

- L’organisation de 2 chantiers jeunes initialement prévus en 2020:
 Un chantier jeune « technique » avec un travail  graphique en peinture sur la signalisation des étages 
 Un chantier jeune autour de l’accompagnement des personnes âgées pendant la période d’été (canicule) avec le port de 
packs d’eau notamment

- La sécurisation de notre local boite aux lettres 



Résidence Colbert – 73 Logements

Abattement TFPB

Chantier éducatif "ambassadeur du développement durable"

Action de sensibilisation au tri avec l'Association des 4 Chemins, 
le 18 novembre 2020
Remise en porte-à-porte aux locataires d’un kit écologique. 

Stand en coeur de résidence

économiseur d'eau MUG en 
plastique 
recyclé. 

ampoule LED

Logirep (Groupe Polylogis)  

Résidence 45 Michelet  - 106 logements     Fossés-Jean

Chantier éducatif 
réalisé avec le club 
de prévention 
Page pour 
redonner un peu 
plus de couleurs à 
la façade 
extérieure.

PAGE a fait appel à 
un artiste spécialisé 
dans la peinture 
aérosol. L’occasion pour des adolescents de 

découvrir un nouveau moyen 
d’exprimer leur talent

avant

après



CONCLUSION


