
 

 
 

 

La culture dans les quartiers                   9 900 € 

Déploiement des actions culturelles dans les quartiers 

au travers de fêtes à thèmes, soutien aux équipements et 

fonctionnement.

Le cinéma comme outil pédagogique                 25 000 € 

Programmation de festivals avec le cinéma comme 

support : festival du film éducatif, festival du court 

métrage,etc. Travail en réalisation étroite avec les 

groupes scolaires des QPV et les familles.

Les livres "in and out door"                 47 800 € 

Proposition d'une démarche autour du livre : In door 

avec un fond documentaire adapté au sein des 

médiathèques, mais aussi par des temps de lecture et 

découverte dans les espaces de vie au sein des 

quartiers.

Les mercredis animés                 45 450 € 

Structuration d'une offre spécifique pour les enfants les 

mercredis, permettant d'avoir une continuité des 

accompagnements periscolaires et conforter le parcours 

de l'enfant.

Les centres ados                 63 450 € 

Accompagnement des jeunes des quartiers à pouvoir 

bénéficier d'activités pendant les périodes de vacances 

permettant de travailler les notions de vie en 

communautés, le respect de l'autre, et faire passer des 

messages de prévention .

Observatoire de la Politique de la Ville                 23 900 € 

Capitalisation des données issus de la veille sociale et 

technique des territoires. Organisation de la collecte 

des données auprés des partenaires. Support 

indispensable pour travailler l'évaluation des 

dispositifs de la Politique de la Ville et établir de 

nouvelles donnes prospectives sur des 

contractualisations potentielles

Structuration des jardins collectifs                   7 500 € 

Soutien aux dynamiques collectives sur les territoires 

se multipliant et pouvant financer le travail 

d'aménagement des parcelles mais aussi la construction 

des outils de gestion participative (chartes, 

conventions, règlements interieurs,…).

Redynamisation des maisons de quartier : 

la mise en vie
                54 697 € 

Amorce du travail avec les habitants suite à 

l'identification des besoins (animations, services,…)par 

de la mise en action. Pouvant se concretiser par de 

petits travaux de remise en état des espaces d'activité à 

l'offre d'animation ou de service.

Gestion des parcs urbains                 25 000 € 

Mise en œuvre d'actions de valorisation des parcs 

urbain en QPV portées par des collectifs d'habitants, 

ayant pour but d'entretenir les espaces, d'y poser de 

l'activité, voir de réflechir à un projet global de gestion 

à long terme.

302 697 €
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