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Rappel de la géographie prioritaire
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Fossés Jean / 

Bouviers

Petit Colombes 

/ Grèves

Les Musiciens



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

• Ensemble de politiques publiques mises en œuvre à destination 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

Les financements

• Davantage de moyens (notamment financiers) ciblés sur ces quartiers

1/ les financements de 

droit commun

2/ le droit commun 

"priorisé" vers les QPV

3/ les financements 

politique de la ville



Ordre du jour

� Bilan de l’appel à projets 2017 et 
perspectives par pilier

- Pilier Economie

- Pilier Cohésion Sociale

- Pilier Cadre de Vie

� Point d’étape des conseils citoyens

� Programmation 2018

� Vers une dynamique territoriale 

Bilan 2017 du Contrat de 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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62 projets proposés auprès des principaux financeurs 
de la Politique de la Ville pour 2017

Ville 

Etat

Département 

Région

AAP* Politique 
de la Ville
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- 2 projets financés pour un total de 32 000 €

AAP* Politique de 
la Ville

AAP* 
FIPD

AAP* Intégration 
(BOP 104)

AAP* Politique de 
la Ville

AAP* Prévention 
Délinquance

AAP* Politique
de la Ville

- 32 dossiers proposés
- 26 projets financés pour un total de 180 320 €

- 49 dossiers proposés
- 41 projets financés pour un total de 175 200 €

- + 2 projets orientés et financés par le CLSPD pour un total de 
9000 €

- 44 dossiers proposés 
- 31 projets financés pour un total de 228 808€

- 8 dossiers proposés
- 8 projets financés pour un total de 99 500 €

- 7 dossiers proposés
- 6 projets financés pour un total de 53 400 €

- 11 dossiers proposés
- 10 projets financés pour un total de 50 500 €

Bilan de l’appel à projets 2017

* AAP : Appel à projets

Total des financements 2017 : 805 728 €
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52 projets subventionnés par les financeurs
sur les enveloppes 2017

Economie Cadre de vieCohésion sociale

• 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

6

5 financés
5 financés

14 financés

9 financés

3  financés

5 financés

10 financés

Bilan de l’appel à projets 2017

32 667 € 631 020€ + 9000€ (CLSPD) 124 041 €

+ 9 000 € (financements RH)
soit 805 728 € au total

1 financé



Evaluation chiffrée de l’appel à projets 2017
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Bilan de l’appel à projets 2017

Dont 22% de participants à des soirées, 
spectacles, animations grand public

Plus de 27000 bénéficiaires



52 projets subventionnés par les financeurs
sur les enveloppes 2017

Economie Cadre de vieCohésion sociale

• Famille

• Réussite scolaire      et 
éducative

• Citoyenneté et 
intégration

• Santé

• Prévention de la 
délinquance et lutte 
contre la récidive 

• Projets urbains

• Equilibres sociaux

• Vie quotidienne

8

5 financés

14 financés

9 financés

3  financés

5 financés

10 financés

Bilan de l’appel à projets 2017

32 667 € 631 020€ + 9000€ (CLSPD) 124 041 €

+ 9 000 € (financements RH)
soit 805 728 € au total

1 financé

• Emploi et insertion

• Développement 
économique

5 financés



Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017
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Pilier Economie

Emploi et insertion

Accompagner les dispositifs d’accès l’emploi

� 88 bénéficiaires

� Des actions portées par la Mission locale et le Club 
de prévention des 4 Chemins

+ 38 %



PERSPECTIVES 2018
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Emploi et insertion

Pilier Economie

Forte volonté de renforcer le pilier Economie

(orientation des financements de l’Etat à hauteur de 25% des crédits 
Politique de la Ville en 2019)

Actions à développer favorisant l’emploi 

à destination des jeunes et des seniors

� Travail de mobilisation des acteurs internes et externes

� Accompagnement des porteurs de projet 

QUESTIONS / REPONSES



52 projets subventionnés par les financeurs
sur les enveloppes 2017

Economie Cohésion sociale

• Emploi et insertion

• Développement 
économique

• Famille

• Réussite scolaire      et 
éducative

• Citoyenneté et 
intégration

• Santé

• Prévention de la 
délinquance et lutte 
contre la récidive 
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5 financés
5 financés

14 financés

9 financés

3  financés

5 financés

Bilan de l’appel à projets 2017

32 667 € 631 020€ + 9000€ (CLSPD)

+ 9 000 € (financements RH)
soit 805 728 € au total

1 financé

Cadre de vie

• Projets urbains

• Equilibres sociaux

• Vie quotidienne10 financés

124 041 €



Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017
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Pilier Cohésion Sociale

Citoyenneté et Intégration - ASL

Développer les compétences linguistiques des colombiens

� 583 bénéficiaires

� Des actions financées auprès de 6 
structures associatives

� 159h de cours par apprenant sur 
l’année

+ 13 %



Pilier Cohésion Sociale
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Renforcer l’exercice des droits et devoirs du citoyen

� 1 782 bénéficiaires des permanences d’accompagnement et d’information

� Reçus en moyenne 3 fois

� 5 porteurs de projets

Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017

Citoyenneté et intégration - Accès aux droits



Les suites de la cellule-projet 
Accès aux droits

Pilier Cohésion Sociale
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Perspectives 2018Réalisations 2017Constat 2016

Informations juridiquesInformations juridiques

• Partenariats CSC/Adoma
développés 

• Lancements des MSAP
• Permanences supplémentaires 

au sein des CSC

• Partenariats CSC/Adoma
développés 

• Lancements des MSAP
• Permanences supplémentaires 

au sein des CSC

Elaboration d’un diagnostic à 
l’échelle de la Ville en associant 

les porteurs  dans la mise en 

place de leurs actions en matière 

d’accès aux droits à l’échelle de 

la ville

Elaboration d’un diagnostic à 
l’échelle de la Ville en associant 

les porteurs  dans la mise en 

place de leurs actions en matière 

d’accès aux droits à l’échelle de 

la ville

Manque de lisibilité de 

l’ensemble des offres pour 

les habitants et certains 

professionnels

Ecrivain public Ecrivain public 

Fracture numériqueFracture numérique

4 demi-journées de permanences 
mises en place par CHP
4 demi-journées de permanences 
mises en place par CHP Poursuite des permanences au 

sein de CHP + autres bailleurs
Poursuite des permanences au 
sein de CHP + autres bailleurs

Formation et sensibilisation des 
personnels de proximité sur les 
ressources liées à l’accès aux 
droits

Formation et sensibilisation des 
personnels de proximité sur les 
ressources liées à l’accès aux 
droits

Formation des personnels de 
proximité pour une meilleure 
orientation des locataires vers les 
permanences d’accès aux droits 
(notamment la Maison du Droit 
et l’ADIL)

Formation des personnels de 
proximité pour une meilleure 
orientation des locataires vers les 
permanences d’accès aux droits 
(notamment la Maison du Droit 
et l’ADIL)

Poursuite du travail de 
sensibilisation et de formation 
des personnels de proximité, 
notamment pour CHP qui avait 
reporté cela pour 2018

Poursuite du travail de 
sensibilisation et de formation 
des personnels de proximité, 
notamment pour CHP qui avait 
reporté cela pour 2018

1 atelier supplémentaire d’aide 
aux démarches en ligne dans les 
3 centres sociaux

1 atelier supplémentaire d’aide 
aux démarches en ligne dans les 
3 centres sociaux



Pilier Cohésion Sociale
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Soutenir les élèves dans leurs apprentissages

� 291 bénéficiaires

� 6 porteurs de projet

Taux 

d'assiduité 

84%

Amélioration de 

la confiance en 

soi  58%

Amélioration du 

comportement 

en groupe 65%

Progression des bénéficiaires

Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017

Réussite scolaire et éducative

+ 14 %



Les suites de la cellule-projet
Accompagnement scolaire

Pilier Cohésion Sociale
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Perspectives 2018Réalisations 2017Constat 2016

Manque d’information sur
l’offre existante sur le
territoire

Manque d’information sur
l’offre existante sur le
territoire

Dresser un bilan qualitatif des 
actions Acadomia

Dresser un bilan qualitatif des 
actions Acadomia

Positionnement des parents à
travailler
Positionnement des parents à
travailler

Réseau autour de la parentalité mis en
place aux Fossés Jean
Café des parents 1 fois par semaine aux
CSC Petit Colombes et Fossés Jean

Réseau autour de la parentalité mis en
place aux Fossés Jean
Café des parents 1 fois par semaine aux
CSC Petit Colombes et Fossés Jean

Revoir le volume de l’offre et

le profil des enfants
accompagnés

Revoir le volume de l’offre et

le profil des enfants
accompagnés

Absence de la prise en
compte des enfants dès le

plus jeune âge et des lycéens

Absence de la prise en
compte des enfants dès le

plus jeune âge et des lycéens

Renforcement du travail avec les
établissements pour identifier les élèves
ayant le plus besoin d’accompagnement

Renforcement du travail avec les
établissements pour identifier les élèves
ayant le plus besoin d’accompagnement

Repérage et orientation vers les
commissions d’attribution pour une
entrée en Toute Petite Section
Développement de l’accompagnement 
pour les lycéens

Repérage et orientation vers les
commissions d’attribution pour une
entrée en Toute Petite Section
Développement de l’accompagnement 
pour les lycéens

Formation des encadrants à
renforcer
Formation des encadrants à
renforcer

Une actualisation du diagnostic 
posé en 2016 afin de renforcer la 

lisibilité et la complémentarité 

des offres.

Une actualisation du diagnostic 
posé en 2016 afin de renforcer la 

lisibilité et la complémentarité 

des offres.

Renforcer le partenariat  

avec la Réussite Educative

Poursuite du réseau parentalitéPoursuite du réseau parentalité

Développer cet axe en lien avec 
la Réussite Educative et le service 
Enfance de la Ville

Développer cet axe en lien avec 
la Réussite Educative et le service 
Enfance de la Ville



PERSPECTIVES 2018
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Travail partenarial à renforcer entre les services Politique de la Ville 
et Réussite Educative autour des thématiques transversales : 

Accompagnement à la scolarité et soutien à la fonction parentale

QUESTIONS / REPONSES

Pilier Cohésion Sociale

Cohésion Sociale

Elaboration d’un diagnostic permettant d’étudier la 
complémentarité et la pertinence :

• Des actions en matière d‘accès aux droits et de formation 

linguistique

• Des projets d’accompagnement scolaire à l’échelle de la ville 
(droit commun et Politique de la Ville)

Continuer à développer des projets sportifs et culturels 
à destination des 15/20 ans



52 projets subventionnés par les financeurs
sur les enveloppes 2017

Cadre de vie

• Projets urbains

• Equilibres sociaux

• Vie quotidienne
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Bilan de l’appel à projets 2017

124 041 €

+ 9 000 € (financements RH)
soit 805 728 € au total

1 financé

Economie

• Emploi et insertion

• Développement 
économique

5 financés

32 667 €

Cohésion sociale

• Famille

• Réussite scolaire      et 
éducative

• Citoyenneté et 
intégration

• Santé

• Prévention de la 
délinquance et lutte 
contre la récidive 

5 financés

14 financés

9 financés

3  financés

5 financés

631 020€ + 9000€ (CLSPD)

10 financés
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Pilier Cadre de Vie

Vie quotidienne

Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017

Développer le vivre ensemble

� 8 318 participants

� 84 actions sur l’espace public ou dans les 
équipements publics
- 5 castings 
- 32 spectacles et  soirées
- 20 ventes de livres itinérantes
- 27 sorties
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Projets 15/20 ans

Conservatoire Hors les 

Murs
2 classes d’activités 

instrumentales (trombone et 
trompette) et d’enseignement 
artistique 3h par semaine dans 

les CSC Europe et Petit-Colombes 
=> 40 bénéficiaires (6-25 ans) 

Soirées à la 

médiathèque de la 

Marine 
4 soirées ludiques et culturelles à 

destination des familles pour 
développer l’attractivité du 
quartier, renforcer la mixité 

sociale et promouvoir le vivre-
ensemble

=> 200 personnes (60% d’enfants) 

Micro urbain - CafMuz
Accompagnement spécialisé de 6 

jeunes (17-21 ans) dans la création et 
la pratique musicale (beatbox, chant) 
ayant abouti à l’enregistrement d’un 

support audio. 
=> Ateliers hebdomadaires de 3h 

pendant 5 mois : 51h d’atelier, 12h 
d’enregistrement

PROJETS 2017 

PERSPECTIVES 2018-2019

� Déployer de nouveaux projets avec la Direction de la Culture, ex : Projet « les
Médiathèques contre l’illéttrisme » en 2018

� Développer des projets avec d’autres directions : Mairies de proximité, Direction
de la Jeunesse et des Sports…

Cadre de vie

Garantir l’accès de tous aux équipements municipaux

Quelques indicateurs clés de l’AAP 2017

Pilier Cadre de Vie

Vie quotidienne



Abattement de TFPB des bailleurs
Bilan 2017

Pilier Cadre de Vie
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Bailleurs Abattement

Colombes Habitat 
Public

678 000 €

Efidis 30 607 €

Hauts de Seine 
Habitat

60 000 €

Logirep 34 000 €

Adoma 20 000 €

Immobilière 3F
Pas concerné par 

l’abattement de TFPB sur 

sa résidence

Total sur Colombes 822 607 €

Assurer une égale qualité de vie aux habitants des quartiers prioritaires

Bonne implication des bailleurs, tout types de 
patrimoines confondus mais volonté de renforcer 

les échanges pour la mise en place d’actions 
contribuant aux objectifs du contrat de ville



Colombes Habitat Public
Bilan 2017
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Pilier Cadre de Vie

4692 logements en QPV (70% du parc social en QPV de la ville)

2017, une année de consolidation des projets et actions engagés en 2016

90% des objectifs atteints
• Reconduction de l’ensemble des actions 2016
• Consolidation et ajustements de certaines opérations 
• Maintien des budgets alloués aux actions de cohésion sociale et d’accompagnement social spécifique
• Pérennisation des partenariats par des conventions pluriannuelles

En bref
• Amélioration de l’offre de service : recrutement de 2 gardiens supplémentaires à Colombes Est et 

Malraux
• Poursuite des campagnes contre les jets d’ordures : 4 opérations à Orgemont et aux Grèves
• Mobilisation des relais internes et externes autour des actions de cohésion sociale : 4 réunions
• Programmation estivale : mise en place de nouvelles activités (cerfs volant, free run, loisirs créatifs…)
• Fréquentation des permanences de l’écrivain public en forte hausse : 203 dossiers traités
• Établissement d’un programme hivernal d’animations

� Plus d’1 million d’euros engagé pour l’amélioration de nos  sites en quartiers prioritaires

• Poursuite et amélioration des actions 2017
• Déploiement des 2 derniers objectifs:

- Les chantiers éducatifs
- La formation du personnel de proximité

2018
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Pilier Cadre de Vie

Efidis
Bilan 2017
266 logements dans le quartier des Musiciens

L’action du développement social

CONSTATS
Des squats dans 
certains halls et 

espaces extérieurs

LEVIERS

OBJECTIFS

Un centre social 
et culturel 
pro-actif

Maîtriser les charges. 
Prévenir les impayés

LEVIERS

Des incivilités 
récurrentes

Le délitement du 
lien social

Une fragilité sociale 
importante

Une 
méconnaissance  

des droits et devoirs

De nombreuses 
réparations 

locatives prises en 
charge par le 

bailleur

Rendre les habitants 
acteurs

Orienter les ménages 
vers les bonnes 

ressources

Assurer la tranquillité 
résidentielle

Favoriser une 
appropriation 

positive des espaces 
communs et des 

logements

Pérenniser les 
investissements

Une équipe de 
prévention 
spécialisée

Un partenaire 
bailleur : Hauts de 

Seine Habitat

Une équipe de 
gestion impliquée

Un fond de soutien 
aux initiatives 

locales

Une Ville à l’écoute

Une équipe de 
proximité motivée

DES ACTIONS PONCTUELLES 

S’INSCRIVANT DANS UN 

PROJET GLOBAL

Deux chantiers éducatifs amélioration du 
cadre de vie (Jeunesse Feu Vert)

Un chantier éducatif information sur les 
réparations locatives (Jeunesse Feu Vert)

Un appartement pédagogique – 3 jours 
(pilotage CSC Europe en partenariat avec 

les bailleurs, la Ville, Otis et Engie)

Deux projets habitants accompagnés par 
le CSC Europe: fresque sur les locaux de 

tri et après-midi contes et musique

Des rencontres conviviales en pied 
d’immeubles (CSC, Jeunesse Feu Vert)

Un événement de quartier « campement 
nomade » porté par le CSC

Un groupe de travail interne pour la 
production d’un outil pédagogique



Abattement de TFPB des bailleurs
Perspectives 2018
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Pilier Cadre de Vie

Mettre en place des formations à destination des personnels de proximité 

� Garantir une meilleure orientation et une prise en charge de qualité

Renforcer la mutualisation et de travail inter-bailleurs

Thématiques pouvant alimenter leurs actions :
� Promouvoir le développement durable, maîtriser ses charges, améliorer son cadre de vie
� Soutenir l’insertion, notamment par le biais des chantiers d’insertion en lien avec les 

Clubs de prévention
� Tranquillité résidentielle et vivre ensemble
� Travaux d’amélioration, entretien

Travail sur les nouvelles conventions d’abattement TFPB



PERSPECTIVES 2018
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Poursuivre le travail de sensibilisation et de formation 

des personnels de proximité 

pour une meilleure orientation et information des habitants

QUESTIONS / REPONSES

Développer des projets transversaux en lien avec les autres directions 
pour une meilleure appropriation des équipements existants

Pilier Cadre de Vie

Cadre de vie



26

Conseils citoyens - RETOUR SUR 1 AN D’EXISTENCE

Composition

Conseil citoyen 

Grève/Petit Colombes

Collège habitants : 18 membres
Collège acteurs locaux : 7 membres

Conseil citoyen 

Fossés Jean/Bouviers/Stade

Collège habitants : 7 membres
Collège acteurs locaux : 7 membres

� Lancement officiel le 24 septembre 2016

� Arrêté préfectoral signé le 24 octobre 2016

� Réunions de travail toutes les 6 semaines + commissions

Travail de (re)mobilisation des membres des conseils citoyens à effectuer

Evolution de la composition en attente validation Préfecture

PERSPECTIVES 2018

Réflexion autour de l’autonomisation des Conseils Citoyens



Etat d’avancement

Conseils citoyens

27

Fonctionnement

Réunions ordinaires fréquentes 
+ateliers thématiques

Réunion annuelle : bilan / recueil
d’idées nouvelles 

Représentation

au sein du 

pilotage

Présence de représentants au Comité de pilotage du Contrat de Ville du 
28/11/16 ainsi qu’au collectif de partenaires 22/06/17

Participation aux cellules de veille 
CLSPD 

Actions 

Améliorer le cadre de vie, respect du 

quartier 

* Action quartier propre (renouvelée 
en 2018)
* Réunion citoyenne 
* Participation au HACKATON

Travailler sur la citoyenneté dans le 

quartier et créer des espaces de 

discussion

* Cafés citoyens
* Projet vidéo : récolte de la parole 
des habitants

Communication

Gilets jaunes 
Oriflamme aux couleurs du Conseil 
Citoyen 
Page www.conseilscitoyens.fr

Flyers de présentation
Tee-shirts
Page Facebook 

Conseil citoyen
FJ/ Bouviers / Stade

Conseil Citoyen
Grèves/Petit-Colombes



Présentation Conseil citoyen Petit-Colombes/Grèves

Conseils citoyens
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Conseil citoyen 
FJ/Bouviers/Stade

Réunion Citoyenne du Conseil Citoyen 
le 14 décembre 2017 

Présentation des actions du conseil
citoyen et échanges avec les habitants :
� 2000 tracts distribués en amont
� 40 habitants du quartier présents

Participation au HACKATON du CGET 
le 16 décembre 2017

� Thèmes : emploi, éducation, formation
professionnelle

� 100 Conseillers Citoyens de toute la France
� Présence de Julien Denormandie, Secrétaire

d’Etat à la Cohésion des territoires

2018 

� Organisation de 2 actions « quartier 
propre »

� Action conviviale pour favoriser la 
diversité de l’offre commerciale



Présentation Conseil citoyen Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseils citoyens
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Conseil citoyen 
Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
FJ/Bouviers/StadeRéalisations

2018 

� Organisation de 2 nouvelles sessions de 
« Cafés Citoyens » (en février et en avril)

� Etoffer la page Facebook

« Cafés Citoyens » 

Organisés devant les écoles du quartier pour :

- Se faire connaître
- Recueillir la parole des habitants

Micro Trottoir

en collaboration avec l’association 
Version Originale

pour la web TV QG 92

� Entretiens filmés avec des habitants



Appel à projets 2018,
une programmation renouvelée
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Ville de Colombes

Politique de la Ville

Appel à projet 2018 / perspectives

Economie Cadre de vieCohésion sociale

• 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

7 projets dont 

4 financés

7 projets dont 6 

financés

14 projets donc 10 

financés

12 projets dont 10 

financés

5 projets dont 3 
financés

8 projets dont 5 

financés

11 projets dont 

10 financés

68 projets déposés auprès des principaux financeurs

(dont 22 nouveaux, 8 portés par des services municipaux 
et 2 portés par les Conseils Citoyens )

Arbitrage Ville : le 31 janvier 2018
Arbitrage Etat : le 28 mars 2018

Arbitrage Département : les 14 et 15 mars 2018

1 projet 

financé

2 projets 

déposés dont 1 

financé



UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
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Démarche participative pour évaluer les actions de la politique de la ville au 
niveau local 

� Amélioration continue, efficacité, pertinence, cohérence territoriale

QUESTIONS / REPONSES

6 villes du Territoire Boucle Nord de Seine (EPT 5) concernées par la politique de la Ville :

- Colombes
- Argenteuil
- Gennevilliers
- Asnières sur Seine
- Clichy
- Villeneuve –la-Garenne 

Le Contrat de ville

Travail partenarial mené entre les 6 villes d’ici fin 2018 
pour une évaluation commune à mi-parcours du contrat de ville


