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Programme du collectif de partenaires
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• 10h30 -12h30 : Les grandes étapes de mise en œuvre de 
la deuxième année du Contrat de Ville
• Bref retour sur les objectifs du Contrat de ville
• Evaluation chiffrée de l’Appel à projets 2016
• Synthèse des projets soutenus dans le cadre de l‘Appel à projets 2017
• Point sur les cellules projets 
• Interventions des principaux partenaires financiers (Etat, Département)
• Appel à projets 2018
• Echanges avec la salle

• 14h : Accueil café

• 14h30 à 16h30 : Tables rondes
• Echanges autour de trois thématiques : 

� Quels projets pour les 15-20 ans ?
� Quelles sources de financements pour les projets en QPV ?
� Quelles actions de lutte contre les discriminations ?



Les grandes étapes de mise en œuvre de la 
deuxième année du Contrat de Ville 

�Retour sur les objectifs du Contrat de Ville



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 (également appelés quartiers 
politique de la ville (QPV)

• 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

�mobilisables sur tout le 
territoire

2/ le droit commun 
"priorisé" vers les QPV
�financements CAF, Ville 
Vie Vacances…

3/ les financements 
politique de la ville

�spécifiquement dédiés 
aux QPV



Les principes du Contrat de Ville

Un projet de territoire 
défini à l’échelle 

communale

Des enjeux spécifiques 
aux quartiers prioritaires

Il précise l'engagement des partenaires, coordonne les
différentes politiques et crée les instances de pilotage et de
mise en œuvre du contrat

Loi du 21 février 2014

Enjeux 
territoriaux

Au titre du droit commun
avec une priorisation pour les 

habitants des quartiers 
prioritaires

Spécifiques au titre de la 
politique de la Ville

en complément du droit 
commun

Le Contrat de Ville détaille les politiques publiques à mener :

Enjeux 
financiers

Enjeux de 
gouvernance

Signé le 16 septembre 2015 



Comités de pilotage
• 9 février 2016
• 28 novembre 2016
• Prochain à l’automne 2017 

Des points d’avancement réguliers 

•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 consignation 
•Bailleurs 

•CPAM
•Chambre de commerce de l’industrie
•Chambre de métiers et de l’artisanat

Signataires obligatoires

Signataires complémentaires

Conseils citoyens 

Collectifs de partenaires 
• 9 juillet 2015 
• 27 juin 2016
• 22 juin 2017

Porteurs de projet 

Partenaires institutionnels 
et financiers 

Conseils citoyens



Les grandes étapes de mise en œuvre de la 
deuxième année du Contrat de Ville 

�Evaluation chiffrée de l’AAP 2016
�Synthèse des projets soutenus

dans le cadre de l'appel à projet 2017



Evaluation chiffrée de l’appel à projets 2016
Sur la base des bilans provisoires fournis pour les projets redéposés à l’AAP 2017

8

Bilan évaluation de l’appel à projets 2016

Profil des bénéficiaires des projets

�Plus de 11 400 
bénéficiaires



Quelques indicateurs clés de l’AAP 2016
Sur la base des bilans provisoires fournis pour les projets redéposés à l’AAP 2017
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Bilan évaluation de l’appel à projets 2016

Economie

Emploi et insertion
Accompagner les dispositifs d’accès l’emploi

� 60 bénéficiaires
� Des actions financées portées par la 
Mission locale et le Club de prévention des 4 
Chemins
� 90 % d’assiduité des participants

« J’ai appris qu’il existait une 
arme pour combattre le stress 
lors des entretiens, la 
RESPIRATION ! Cette semaine 
m’a redonné confiance »

Participant au projet « Insertion par le théâtre » 

« J’ai appris qu’il existait une 
arme pour combattre le stress 
lors des entretiens, la 
RESPIRATION ! Cette semaine 
m’a redonné confiance »

Participant au projet « Insertion par le théâtre » 



Quelques indicateurs clés de l’AAP 2016
Sur la base des bilans provisoires fournis pour les projets redéposés à l’AAP 2017
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Bilan évaluation de l’appel à projets 2016

Cohésion sociale

Citoyenneté et intégration
Développer les compétences linguistiques des colombiens

� 512 bénéficiaires
� Des actions financées auprès de 

6 structures associatives
� 159h de cours par apprenant sur 

l’année



Accompagnement scolaire
Bilan 2016 de l’appel à projets
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Réussite scolaire et éducative
Soutenir les élèves dans leurs apprentissages

� 255 bénéficiaires



Accès aux droits
Bilan 2016 de l’appel à projets
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Citoyenneté et intégration
Renforcer l’exercice des droits et devoirs du citoyen

� 1 378 bénéficiaires des permanences d’accompagnement et d’information
� Reçus en moyenne 3 fois



Quelques indicateurs clés de l’AAP 2016
Sur la base des bilans provisoires fournis pour les projets redéposés à l’AAP 2017
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Bilan évaluation de l’appel à projets 2016

Cadre de vie

Vie quotidienne
Développer le vivre ensemble

� 4 497 participants

� 475 heures d’activités ou sorties encadrées
Dont, dans le cadre d’un été dans les quartiers :
-80h pour 15 activités variées
-29 sorties de loisirs ou culturelles

� 84 actions sur l’espace public
• 4 déambulatoires Azul
• 60 représentations dans le cadre du festival des 

Bancs Publics
• 20 ventes de livres itinérantes



Projets déposés auprès des principaux 
financeurs de la Politique de la Ville pour 2017

Ville 

Etat

Département 

Région

AAP Politique 
de la Ville

AAP 
Prévention 

Délinquance

AAP Politique
de la Ville

F
inancem

ent de projets conform
es aux 

orientations du C
ontrat de V

ille

- Appel à projet ouvert du 6 juin au 6 juillet 2017

- 9 dossiers déposés au 18/01/16 via la ville
- Arbitrage Département  / Ville en février

AAP Politique 
de la Ville

AAP 
FIPD

AAP Politique 
de la Ville

AAP Intégration 
(BOP 104)

AAP Politique 
de la Ville

AAP Prévention 
Délinquance

AAP Politique
de la Ville

- 32 dossiers déposés au 23/02//2017 via la ville
- Arbitrage en comité de pilotage CD92/Ville le 18/04/17
- 26 projets financés 

- 49 dossiers déposés au 07/10/2016
- Arbitrage en comité politique le 13/12/16 
- 41 projets financés 

- 44 dossiers déposés au 02/01/2017 via la ville
- Dialogue de gestion Etat / Ville le 07/04/17
- 36 projets financés 

- 7 dossiers déposés au 02/01/2017 (ville informée)
- Arbitrage Etat uniquement
- 7 projets financés 

- 7 dossiers déposés au 02/01/2017 via la ville
- Arbitrage Etat uniquement
- 4 projets financés 

- 10 dossiers déposés au 16/01/2017 via la ville
- Dialogue de gestion CD92/ Ville 07/03/17



Les thématiques des projets déposés en 2017

Economie Cadre de vie

Thématiques transversales

Lutte contre les discriminations

Égalité Femmes / Hommes 

Jeunesse

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 

• Projets urbains

• Equilibres sociaux

• Vie quotidienne

Nombre de projets financés par thématique en 2017

15

5 financés 6 financés

14 
financés

10 
financés

3 financés

5 financés

10 
financés



Emploi et insertion

Économie 

Accompagner les 
dispositifs
d'accès à l'emploi

AAP 2017
• 3 projets pour faciliter l’orientation et soutenir la 
recherche d’emploi des jeunes (métiers du numérique, prise 
de parole en public, sessions collectives de recrutement) 

Développer l’insertion

AAP 2017 
• 2 projets dédié à l’insertion dans le cadre de la 
prévention spécialisée

Perspectives
• Soutenir l’accès à l’alternance (contrats d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisation), notamment dans le 
secteur médico-social 
• Développement de partenariats pour la formation aux 
métiers du numérique 
•Développement de projets auprès d’autres publics

Perspectives
• Développement des chantiers éducatifs 
• Développer l’emploi d’insertion au delà des chantiers de 
construction (environnement, vie quotidienne…)



Développement économique

Économie 

Soutenir la création 
d'entreprises à l'échelle 
intercommunale

AAP 2017
•Pas de projet financé, mais plusieurs projets 
d’accompagnement de créateurs d’entreprises en QPV 

Aider les entrepreneurs 
colombiens à se faire 
connaître et les 
accompagner dans 
leur développement

Favoriser la diversification 
de l’offre commerciale 
dans les quartiers 
prioritaires

Bilan et perspectives

• Ces objectifs vont au delà du cadre de l’AAP PDV



Famille

Cohésion sociale

Pallier le déficit de 
modes d’accueil 
de jeunes enfants 

Soutenir la parentalité

AAP 2017
• 6 projets 

• accompagnement individuel et collectif des 
parents

• socialisation des enfants de moins de 3 ans 
dont les parents suivent des cours de français

• formation « Parentalité » 
• spectacles Petite Enfance 

Perspectives
•Poursuivre la dynamique engagée et les partenariats, 
notamment Réussit Educative / CSC / Education Nationale

Bilan et perspectives

• Ces objectifs vont au delà du cadre de l’AAP PDV



Réussite éducative et scolaire (1/2) 

Cohésion sociale

Soutenir les élèves 
dans leurs
apprentissages

Prévenir le 
décrochage
scolaire

Perspectives
• Mise en œuvre des préconisations de la cellule projet 

AAP 2017
• 5 projets : Actions « Jeunesse » des trois centres sociaux 
(soutien scolaire quotidien), parrainage de primaires par des 
lycéens, parrainage de lycéens par des professionnels
• Renforcement de l’offre via la convention TFPB de CHP (Acadomia) 
•Passerelles écoles/entreprise (Direction des affaires économiques)

AAP 2017
• 2 projets : séjours de remobilisation pour les collégiens en 
décrochage, prise en charge individualisée de jeunes en 
rupture scolaire complète et/ou sous main de justice
• 1 dispositif spécifique financé dans le cadre de la PDV : la 
Réussite Educative (équipe pluridisciplinaire de soutien)

Perspectives
• Poursuite de la participation à la classe Oxygène collège JBC 
et contribution aux réflexions pour le collège M.Duras
• Actions à destination des élèves exclus temporairement 
• Réouverture de la classe relais 
• Des actions spécifiques pour améliorer le climat scolaire 



Réussite éducative et scolaire (2/2) 

Cohésion sociale

Perspectives
• Développement de projets à destination des 15/18 ans 
(cf tables de l’après midi) 

AAP 2017
• 10 projets : 
• 3 Actions « Jeunesse » des trois centres sociaux (activités loisirs 
mercredi, samedi et vac. scolaires)
• 4 projets de pratique artistique
• 1 projet de quizz culturel 
•1 projet de sensibilisation à la culture scientifique,
•1 projet de challenge sportif en partenariat avec la prévention 
spécialisée 

AAP 2017
• Pas de projet financés

Perspectives
•Réflexion à engager autour de nouvelles thématiques 
(gestion des conflits, harcèlement,…) 

Favoriser le 
développement 
personnel des 
jeunes 
colombiens 

Renforcer la formation 
des encadrants 
socio-éducatifs



Citoyenneté et intégration

Cohésion sociale

Développer les
Compétences
linguistiques
des colombiens

Renforcer l’exercice des
droits et devoirs du 
citoyen

Perspectives
• Demande de subvention européenne pour une coordination 
linguistique (projet FAMI)

AAP 2017
• 6 projets : formations socio-linguistiques au sein de 6 
structures locales offrant des classes de niveaux différents
• Renforcement de l’offre via la convention TFPB de CHP 

AAP 2017
• 4 projets : accompagnements individuels et 

sensibilisations collectives
• Renforcement de l’offre via la convention TFPB de CHP 

Perspectives
• Mise en œuvre des préconisations de la cellule projet 

Conforter les valeurs 
républicaines au travers 
du lien social

AAP 2017
• 2 projets : ateliers de pratique artistique et restitutions 
favorisant l’implication des habitants et la convivialité



Santé

Cohésion sociale

Faciliter l’accès aux
droits et aux soins des 
colombiens

Développer des actions
de prévention et 
d’éducation pour 
favoriser un bon état 
de santé 

Perspectives
• Poursuite des actions de l’Atelier Santé Ville autour des 
axes « Jeunesse » et « Famille »

AAP 2017
•3 projets : prise en charge psychologique pour les 
publics jeunes et adultes (en complémentarité du 
dispositif de réussite éducative) , ateliers de prévention 
des conduites à risques en milieu scolaire



Prévention de la délinquance et lutte contre la récidive

Cohésion sociale

Lutter contre les 
violences faites aux
femmes et 
intra-familiales

Lutter contre les 
risques de rupture 
avec la société 

Perspectives
• Mise en œuvre des préconisations de la cellule projet 

AAP 2017
• 3 projets dont 2 issus d’un co-financement PDV et 
Direction Sécurité/Prévention : sensibilisation à l’égalité 
femmes / hommes, accompagnement juridique et 
psychologique individualisé, sensibilisations collectives

AAP 2017
• 1 projet : projets éducatif via la pratique théâtrale pour 
des jeunes en difficultés repérés par les clubs de 
prévention 

Perspectives
• Groupes de travail STSPD 
• Poursuite des groupes et actions partenariales 
engagées (décrochage, soutien psychologique, classe 
oxygène,…) 
•Actions à destination des élèves exclus 
temporairement 



Projets urbains

Cadre de vie 

Développer la mixité 
sociale dans les QPV et 
favoriser les parcours 
résidentiels 

Développer l’attractivité 
et désenclaver les 
quartiers prioritaires

Perspectives

• Accompagnement de la phase chantier
• Travail autour du lien social et du vivre ensemble

PRU des Fossés Jean/Bouviers
• Démarrage des travaux du Pôle d’équipement 
public en juillet 2017
• Réaménagement des espaces extérieurs avec la    
création d’une centralité 
• Démarrage des travaux de restructuration et 
d’extension de l’école J.J.Rousseau début 2018
• Réhabilitations / constructions neuves / 
démolitions

AAP 2017
• 1 projet : covoiturage de proximité aux Fossés-Jean



Equilibres sociaux

Cadre de vie 

Concilier les objectifs 
d’attribution prioritaire 
et de mixité dans le 
parc sociale

Agir sur l’habit privé 
dégradé et énergivore

Perspectives

• Objectif travaillé dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) mise en place à 
l’échelle du territoire Boucle Nord de Seine

Programme « Habiter Durable »

• Mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
« Habiter Durable » de 2014 à 2019

Perspectives

• Poursuite du PIG « Habiter Durable »



Vie quotidienne (1/2)

Cadre de vie 

Développer le 
vivre-ensemble

AAP 2017
• 7 projets : mise en place d’activités ludiques, sportives, 
artistiques ou culturelles
• Renforcement de l’offre par la mobilisation des bailleurs (dont 
TFPB) 

Garantir l’accès 
de tous aux 
équipements
et services 
publics

AAP 2017
• 2 projets : projets du conservatoire et de la médiathèque de 

la Marine

Perspectives
• Développer la connaissance des initiatives existantes dans 
chaque quartier (avec les conseils citoyens)
• Fossés-Jean : développer des projets d’appropriation du 
quartier et du PRU pendant la phase chantier (avec les 
conseils citoyens)

Perspectives
• Développer d’autres projets d’appropriation d’équipements



Vie quotidienne (2/2)

Cadre de vie 

2017
• Actions de coordination acteurs locaux / bailleurs, 

notamment sur le quartier Musiciens 

Perspectives
• Convention GUP

Renforcer la 
qualité du cadre de vie
et la qualité de service

Assurer le respect 
et la tranquillité 
des espaces 
partagés

2017
• Instances d’échanges et de suivi : cellules de veille, cellule 
de suivi du PRU aux Fossés-Jean
• Actions mises en place par les bailleurs dans le cadre de 
la TFPB (sur-entretien, implication du personnel de 
proximité…)

Perspectives
• Convention GUP
• Coordination Ville / bailleurs plus poussée sur certains 
sujets



Les grandes étapes de mise en œuvre de la 
deuxième année du Contrat de Ville 

�Point sur les cellules projets



� Les cellules projets réalisées : 
� Conseils citoyens
� Exonération TFPB

� Accompagnement scolaire
� Accès aux droits

� Prévention de la radicalisation



Conseils citoyens Fossés-Jean/Bouviers/Stade et Petit-Colombes/Grèves

Musiciens/Paul Bert

• Lancement officiel le 24 septembre 2016 en présence des élus de la Ville et de 
la Préfecture ; arrêté préfectoral signé le 24 octobre 2016

• Fonctionnement : Réunions ordinaires toutes les 6 semaines pour chaque CC 
depuis leur constitution, travail sur les premiers projets via commissions

• Composition dans l’arrêté 

• Collège habitants : 18 membres
• Collège acteurs locaux : 7 membres
• Représentation majoritaire d’habitants
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1/ Conseils citoyens

Conseils citoyens : Lancement et composition

Collège habitants : 7 membres
Collège acteurs locaux : 7 membres
Parité entre les deux collèges
Représentation majoritaire de femmes

Conseil citoyen 
Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
Grèves/Petit-Colombes

anciens et nouveaux (de la Marine)



Conseils citoyens : Etat d’avancement

1/ Conseils citoyens
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Conseil citoyen 
Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
FJ/Bouviers/Stade

� Evolutions de composition en attente validation Préfecture
� Autonomisation

Conseil citoyen 
Grèves/Petit-Colombes

Réalisations

Fonctionnement Rédaction et adoption charte de fonctionnement

Association 
instances

Présence de représentants au Comité de pilotage du Contrat de 
Ville du 28/11/16

Association 
thématiques

-Travailler sur le respect du 
quartier
*Matinée quartier propre
*Identification sources 
amélioration

-Travailler sur la citoyenneté 
dans le quartier et créer des 
espaces de discussion
*Cafés citoyens
*Projet vidéo, récolte parole

Communication Réalisation d’un livret de 
présentation du CC

Réalisation de flyers de 
présentation



Présentation Conseil citoyen Petit-Colombes/Grèves

1/ Conseils citoyens
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Conseil citoyen 
Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
FJ/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
Grèves/Petit-Colombes

Réalisations
Composition en 2 collèges

Réunions de travail toutes les 6 semaines + commissions

Première action « Notre quartier propre » le 14 mai en 
partenariat avec la Ville et Colombes Habitat Public : 
- double circuit de ramassage
- échanges avec les habitants
- animations de la Cave à Théâtre sur la Place Aragon
� 300 personnes touchées
�Article Le Parisien 

Actions à venir pour se faire connaître

CC Petit-Colombes



Présentation Conseil citoyen Fossés-Jean/Bouviers/Stade

1/ Conseils citoyens
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Conseil citoyen 
Fossés-Jean/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
FJ/Bouviers/Stade

Conseil citoyen 
Grèves/Petit-Colombes

Réalisations

Composition en 2 collèges

Réunions de travail toutes les 6 
semaines + commissions

Première action « Cafés citoyens »

Actions à venir pour se faire 
connaître

CC Fossés-Jean



Abattement de TFPB des bailleurs
2e année de mise en œuvre 

Abattement de TFPB des bailleurs
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• Objectif : Assurer une égale qualité de vie aux habitants en quartiers prioritaires
• En permettant aux bailleurs concernés de bénéficier d’un abattement de 30% de leur 

taxe foncière sur patrimoine bâti (TFPB)
• Pour compenser les surcoûts en QPV
• En mobilisant des moyens complémentaires au droit commun des bailleurs

Par des conventions bailleurs/Ville/Etat dont les programmations sont évaluées et 
rediscutées chaque année 

Programmation 2016 CHP
HDS 

Habitat
Logirep Efidis Adoma Total

Renforcement de la présence du 
personnel de proximité et formation 

11 800 € 5 000 € 2 625 € 2 700 € 4 515 € 26 640 €

Sur-entretien et gestion des déchets 332 080 € 59 666 € 31 400 € 5 808 € 5 500 € 434 454 €

Tranquillité résidentielle 124 570 € 20 000 € 10 000 € 0 € 0 € 154 570 €

Petits travaux d'amélioration 329 500 € 0 € 12 000 € 0 € 1 000 € 342 500 €

Cohésion sociale et communication à 
destination des locataires 

277 096 € 15 200 € 21 530 € 21 781 € 9 550 € 345 157 €

Total programmation 2016 1 075 046 € 99 866 € 77 555 € 30 289 € 20 565 € 1 303 321 €



Les difficultés et 
ajustements au 
déploiement des 
actions TFPB

• Difficultés de définition 
des critères de dépenses 
TFPB (précisions de la 
préfecture et de la mairie) 

• Faillite de la Passerelle  
en mars 2016 (gestion 
des encombrants, collecte 
des déchets, actions 
d’insertion)

• Présence d’amiante 
(diagnostic amiante avant 
toute intervention sur le 
bâti)

• Règles de la commande 
publique et déclinaison 
des actions (CSC, 
maîtres-chiens, etc.)

Les actions mises en place en 2016

�90% des actions budgétées ont été mises en place
• Renforcement du personnel de proximité (embauche gardiens) 
• Petit travaux d’amélioration du cadre de vie 
• Renforcement de la collecte des déchets, détritus et encombrants
• Actions renforçant la tranquillité résidentielle (maître-chien, 

vidéosurveillance…)
• Campagnes hygiène, santé et sensibilisation de grande ampleur (puces, 

punaises, rats, jet d’ordures)
• Réalisation d’une enquête de satisfaction territorialisée sur les QPV 
• Animations solidaires notamment estivales pour les enfants et les familles 

(loisirs culturels, animations, sorties)
• Actions sociales améliorant l’offre de service:

o soutien scolaire gratuit à distance (136 enfants dont 17 coachés) = 84% de 
satisfaction* 

o écrivain public (2 permanences par semaine et par agence avec 133 locataires, à 
plusieurs reprises) = 98 % de satisfaction* 

o cours de français (ouverture de deux classes supplémentaires) = 85 % de 
satisfaction* 

o cours d’informatique pour les seniors (ouverture de deux classes 
supplémentaires) = 85 % de satisfaction* 

o détachement du gestionnaire eau une journée en agence = 91 % de satisfaction* 

Colombes Habitat Public
Bilan 2016

Abattement de TFPB des bailleurs

Colombes Habitat 
Public
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4749 logements en QPV (70% du parc 
social en QPV de la ville)

* Selon l’enquête de satisfaction sur 2016 en QPV (Init)



Les actions prévues en 2017

• Reconduire les actions 2016 à travers un budget affiné et des pratiques renforcées. Accent mis sur la 
pérennisation des projets avec nos partenaires à travers des conventions de partenariat pluriannuelles et 
renforcement de la communication sur les actions de cohésion et d’accompagnement social afin que ces 
actions bénéficient à un maximum de locataires.

• Concrétiser les actions reportées en 2017:
o Formation des personnels de proximité à la gestion des conflits
o Reprise des stages multisports : partenariat à trouver 
o Mise en place d’un jardin partagé au Fossés Jean : lieu à trouver, en contact avec la SNCF pour un terrain (FJ)
o Publications concernant la prolifération des nuisibles mais également sensibilisation à l’amélioration des 

conditions de vie (chauffage, charges, ascenseur), notamment dépliants et affiches 
o Recours à des chantiers éducatifs avec les 4 chemins (PC) et Page (FJ) autour de travaux d’embellissement des 

espaces verts et en appui des campagnes de sensibilisation (en réflexion)

• Porter les évolutions 2017
o Diversification des actions dans le cadre de la sensibilisation au jet d’ordures (ateliers théâtre, porte à porte…) 
o Financement de nouvelles actions culturelles
o Mise en place de nouvelles activités estivales : cerf volants, parkour, ateliers créatifs

Colombes Habitat Public
Perspectives 2017

Abattement de TFPB des bailleurs

Colombes Habitat 
Public
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Réussite scolaire et éducative 
Cellule projet « Accompagnement scolaire »
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• Objectif opérationnel 2 : Renforcer la lisibilité et la 
complémentarité des offres de soutien à la scolarité

• Les participants présents
• 6 services municipaux 
• 3 signataires : CAF, Education nationale, Etat (DDCS et Préfecture 92)
• 7 acteurs locaux

• Les constats

• Les enjeux
• Le positionnement des parents
• La prise en compte dès le plus jeune âge
• Le volume de l’offre et le profil des enfants accompagnés
• L’information autour de l’offre existante sur le territoire 
• La formation des encadrants

Public Accompagnement collectif Accompagnement indivi dualisé

Elémentaires 
/ collégiens

• Offres diversifiées et complémentaires
• Ecarts de tarifs impactant le nombre 

d’inscriptions
• Listes d’attente dans certaines structures

• Offre suffisante et adaptée

Lycées
/ étudiants

• Un nombre de place d’accompagnement 
limité

• Pas d’accompagnement collectif pour les 
lycéens en voie professionnelle

• Pas d’accompagnement individualisé 
proposé aux lycéens sur le territoire, 
en sections générales comme 
professionnelles



Renforcer l’exercice des devoirs et droits du citoyen
Cellule projet « Accès aux droits »

Accès aux droits
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• Objectif opérationnel 2 : Favoriser une meilleure information sur 
les ressources existantes et une meilleur orientation du public 

• Objectif opérationnel 3 :  Lutter contre la fracture numérique 

• Les participants présents
• 4 services municipaux / 1 signataire : CAF / 8 acteurs locaux

• Les constats
Public Constats Enjeux

Accueil 
individualisé 
généraliste

• Offre indispensable dans un contexte de 
difficultés d’accès aux droits

• 2 types d’offres de nature différente
• Mairies de quartier (CCAS) et CSC
• Offre saturée dans les CSC

• Des partenariats à construire/renforcer 
pour une meilleure complémentarité

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

Ecrivain 
public

• Offre diversifiée et suffisante
• Maison du droit, mairies de quartier, CSC et 

Tumclasst
• Quelques offres informelles moins connues
• Renforcement récent pour les locataires CHP 

• Renforcement de la communication sur 
les permanences

Informations 
juridiques

• Permanences d’avocats ou de juristes 
saturées (maison du droit et CSC en particulier)

• Renforcement de l’offre sur des 
problématiques juridiques spécifiques 
en QPV

Fracture 
numérique

• Besoins de plus en plus prégnants
• Ateliers collectifs dans les ASL
• Nouvelle offre pour les locataires de CHP

• Attention à porter à l’adéquation entre 
l’offre nouvelle (CHP) et les besoins 
locaux



Prévention de la radicalisation
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Prévention de la radicalisation
Prévention primaire 
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Centre social des 
Fossés Jean 

Projets 
soutenus 
en 2016

Projets 
soutenus 
en 2017

• Centre social Europe, « Tu ne dois pas voir le monde tel que tu es, 
mais tu dois le voir tel qu'il est »

• Centre social des Fossés Jean, « Prévenir la radicalisation, 
un enjeu primordial pour les familles »

• Entr'actes, « Espace de rencontres ouvert à des parents concernés 
par la radicalisation de leur enfant ou de leur proche » 

• Théâtre du Kalam , « Lutter contre la radicalisation avec les jeunes »
• CSC Fossés Jean, « Agir sur la connaissance culturelle pour prévenir 

la radicalisation »
• Entr'actes , « Séminaire annuel d'information (affronter la « culture de 

la mort ») et  «Espace de rencontres ouvert à des parents concernés 
par la radicalisation de leur enfant ou de leur proche »



Les grandes étapes de mise en œuvre de la 
deuxième année du Contrat de Ville 

�Les prochaines étapes du Contrat de Ville
�Échanges avec la salle



Les grandes étapes de mise en œuvre de la 
deuxième année du Contrat de Ville 

�Intervention des partenaires financiers
- Le Département des Hauts de Seine

- La Préfecture des Hauts de Seine



Poursuite de la mise en œuvre du Contrat de Ville

Mise en œuvre
financière

Mise en œuvre
opérationnelle

�En cellule projet thématique

�Via la mobilisation du 
droit commun pour les 
habitants des quartiers 
prioritaires

�Via les appels à projet 
(crédits spécifiques)

- Priorisation des projets
- Fléchage des     

dispositifs
- Mobilisation des RH

- Ville
- Etat
- Département
- Région
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Sous le pilotage du service politique de la ville
IMPULSER, ACCOMPAGNER, COORDONNER, EVALUER



Les prochaines étapes de l’Appel à projets

44

Juillet à
Octobre 2017

Octobre à
décembre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017

Echange avec 
les porteurs de 
projet et dépôt 
des dossiers 

Instruction des 
projets 

Examen 
technique des 

projets

Arbitrage et 
dépôts des 

dossiers

22 juin 2017

Collectif de 
partenaires

Cellules projet



Dépôt des projets : les points à retenir
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• Suite à la mise en 
ligne des dossiers 
vierge le           13 
juillet 2017 sur 
l’onglet « Contrat de 
Ville » de 
Colombes.fr

• Pour tous les 
porteurs de projet 
sollicitant des 
financements PDV

• Possibilité de 
prendre rdv du 13 
juillet au 29 
septembre

BilansRdv individuels 

• Pour tous les 
porteurs de projet 
financés en 2017

• Des fiches 
identiques pour les 
projets de même 
nature

• Des indicateurs 
quantitatifs pouvant 
être synthétisés et 
complétant les 
données 
qualitatives 



Le Service Politique de la Ville

Carla Ribay 
Chargée de développement local
Quartier : Grèves Petit Colombes
Thématiques : Formation, Education, Citoyenneté, Prévention de la délinquance, 
Culture 
carla.ribay@mairie-colombes.fr - 01 41 19 47 71

Aude Castelnau
Chargée de développement local
Quartier : Fossés-Jean / Musiciens
Thématiques : Economie et emploi, Famille, Santé, Conseils citoyens
aude.castelnau@mairie-colombes.fr - 01 41 19 47 70

Jamila Mohammedi
Assistante administrative et fiancière
jamila.mohammedi@mairie-colombes.fr - 01 41 19 47 73


