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Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF,
M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme
Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND,
M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY,
M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M.
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Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme
Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN,
M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel
LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Chantal
ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL, Mme Edith FOUCART
suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
Mme Monique RYO représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Christian
HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON
représenté(e) par M. Paul GIRONDE, Mme Françoise JACOB représenté(e) par
Mme Denise LEFEBVRE, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M.
Jérôme LECLERCQ, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Frédérique
MACAREZ, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL,
M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD

 
Absent(e)s :

 

M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DELAIRE
 

 
Secrétaire de Séance : Thomas DUDEBOUT

____________

 
Dans le cadre du contrat de ville, la Communauté d’agglomération du

Saint-Quentinois s’est engagée, aux côtés de la ville de Saint-Quentin et de l’Etat,



à mettre en place et à soutenir un programme d’actions en faveur des personnes les
plus fragilisées sur les thèmes suivants :

 
- l’habitat et le cadre de vie ;
- l’éducation, la lutte contre l’illettrisme et la promotion de la lecture ;
- l’emploi, l’insertion et la formation ;
- les pratiques culturelles et sportives ;
- la parentalité ;
- la citoyenneté, la prévention de la délinquance et l’accès aux droits ;
- la prévention en matière de santé.
 
Le comité de pilotage du contrat de ville, réuni le 2 mars 2017, a validé le

programme d’actions présenté.
 
La Communauté d’agglomération a procédé pour sa part, à l’inscription des

crédits contrat de ville au budget prévisionnel 2017 à hauteur de 171 000 €.
 

Les projets déposés dans le cadre de la programmation 2017 du contrat de
ville tiennent compte des axes prioritaires et des enveloppes respectives des partenaires
du contrat de ville.

 
C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :
 
1°) d’approuver le programme d’actions 2017 du contrat de ville ci-annexé ;
 
2°) d’attribuer les subventions sollicitées auprès de la Communauté

d’agglomération au titre du contrat de ville comme précisé en annexe ;
 
3°) d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette

programmation et à procéder à toute formalité en résultant.
 
 
 
 
 

DELIBERATION
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 68avoix  pour
 et 3avoix contre adopte le rapport présenté. 

 
Mme Anne CARDON, M. Jacques HERY ne prennent pas part au vote.

   
 
Ont voté contre : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD,

Mme Christine LEDORAY.
 

 
Pour extrait conforme,



                           
                                      

 
 

 Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 002-200071892-20170327-38526A-DE-1-1
 Acte certifié exécutoire
 Réception par le préfet :  05/04/17
 Publication : 04/04/17
 Pour l'"Autorité Compétente"

par délégation
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total 

Politique de la 

Ville (CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Biodiver'cité

MO - Agglomération du Saint-Quentinois

Direction de l'Environnement et des Espaces Verts

22 738 € 0 € 0% 4 777 € 27% 0 € 4 777 € 0 € 0 € 0 € 18 561 € 0 €

Action 1 : Expérimentation d'un jardin partagé avec l'intervention de 

l'association le germoir des possibles. Ateliers de sensibilisation aux 

pratiques de culture à la biodiversité afin d'améliorer la santé et la 

qualité de vie (fruits et légumes de saison). Démarche collective en 

premier lieu, avant d'aboutir à une autonomie des bénéficiaires. 

Action 2 :  Ateliers participatifs autour d'une exposition itinérante 

"Hector l'Arbre Mort" sur le thème de la biodiversité et fabrication de 

nichoirs. Accueil de l'exposition par les partenaires au sein des quartiers 

prioritaires (centres sociaux, associations...)

Action 3  : Ateliers de sensibilisation autour de la faune et de la flore 

des marais d'Isle. Mise en œuvre de la fête de la Nature, avec les 

partenaires des quartiers prioritaires.

Action 4 : Actions de sensibilisation aux éco gestes et à la maîtrise de 

la charge énergétique. Présentation des dispositifs d'aide à la 

rénovation énergétique (isolation, chauffage, eau…)  à destination des 

publics des quartiers prioritaires.

Public ciblé : 350 personnes

THÉMATIQUE : HABITAT ET CADRE DE VIE

Sensibiliser à la propreté et améliorer le cadre de vie en associant les habitants
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total 

Politique de la 

Ville (CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Tri sélectif, sensibiliser pour le bien de tous

MO - Agglomération du Saint-Quentinois

Direction de la Proximité

6 176 € 0 € 0% 1 000 € 22% 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 176 € 0 €

Actions de sensibilisation sur les gestes à adopter en matière de tri 

sélectif. Interventions ciblées des animatrices du tri dans les quartiers 

prioritaires (centres sociaux, réunions de quartiers, au domicile des 

habitants…) auprès de partenaires ou lors d'évènements locaux.

Public ciblé : 500 personnes

Semaine des éco quartiers

MO - Ville de Saint-Quentin

Direction des Quartiers

18 382 € 5 702 € 31% 5 000 € 27% 0 € 5 000 € 0 € 0 € 7 880 € 0 € 0 €

Mise en place d'actions de sensibilisation au respect du cadre de vie 

par les habitants, impulsées à la demande des conseillers de quartier.

Favoriser les bons réflexes en termes de propreté pour les habitants 

des quartiers et les sensibiliser à la propreté de leur quartier.

Elaboration d'une charte de la propreté pour impliquer les acteurs et 

les habitants du quartier.

Public ciblé : 500 personnes

Mon environnement, ma santé, sur le territoire de Saint-Quentin

MO - association Eco et Logique
7 050 € 4 357 € 62% 2 693 € 38% 1 443 € 0 € 0 € 1 250 € 0 € 0 € 0 €

Action d'éducation et de promotion de la santé par la sensibilisation 

collective et des ateliers de fabrication de produits d'entretien et 

d'hygiène corporelle naturels.

L'action se déroulera en partenariat avec l'UTAS.

Public ciblé : 60 personnes
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total 

Politique de la 

Ville (CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Bien vivre dans son appart 

MO : Centre Social du Vermandois
23 195 € 13 195 € 57% 0 € 0% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 000 €

Projet d'auto-réhabilitation de logements par les locataires du parc 

d'Habitat Saint-Quentinois. Les travaux sont encadrés par un 

technicien qualifié. Les familles sont ciblées par un comité de pilotage 

(Centre Social du Vermandois, Habitat Saint Quentinois, Unité 

Territoriale d'Action Sociale...). 

Public ciblé : 8 familles

J'améliore mon cadre de vie sur le territoire de Saint-Quentin

MO - Association Eco et Logique
14 500 € 859 € 6% 9 641 € 66% 0 € 7 430 € 2 211 € 0 € 0 € 0 € 4 000 €

Accompagnement à l'auto-réhabilitation de logements afin de 

favoriser l'insertion sociale des bénéficiaires en leur permettant de se 

réapproprier leur logement. Transmission des techniques de base dans 

l'entretien du logement.

Public ciblé : 10 familles

TOTAL HABITAT ET CADRE DE VIE 92 041 € 24 113 € 49% 23 111 € 27% 2 443 € 17 207 € 2 211 € 1 250 € 7 880 € 23 737 € 14 000 €

Sensibiliser à la tenue du logement
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Quartiers d'avenir

MO - Positive Planet
15 000 € 9 000 € 60% 4 500 € 30% 3 500 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 1 500 €

Sensibilisation à la création d'entreprise pour favoriser l'émergence 

de vocations (communication directe et lors d'évènements locaux), 

orientation vers des partenaires du financement (microcrédit) et 

facilitation des démarches de création.

Ateliers de formation pour les porteurs de projets de création 

d'entreprises ("Synthétiser son projet", "Comprendre la TVA", "Quel 

statut juridique choisir"...).

Accompagnement des porteurs sur les premiers temps d'activité 

(travail sur la posture de chef d'entreprise, argumentaire commercial, 

soutien juridique...).

Public ciblé : 500 personnes

Financement et accompagnement de micro entrepreneurs

MO - Association pour le Droit à l'Initiative Economique
20 387 € 16 398 € 80% 3 989 € 20% 1 175 € 2 814 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sensibibilisation à la création d'entreprise et au microcrédit comme 

outil d'insertion professionnelle.

Prospection directe sur les marchés auprès des créateurs potentiels et 

des commerçants en leur proposant une offre de financement et de 

soutien à la création ou au développement de leur entreprise.

Public ciblé : 300 personnes

Actions de sensibilisation à la création d'entreprises et de couveuses 

d'entreprises

MO - BGE Picardie

12 000 € 6 000 € 50% 6 000 € 50% 1 000 € 5 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Accompagnement individuel des porteurs de projets : Entretiens 

individuels afin d'affiner les projets des porteurs et de les orienter vers 

le bon interlocuteur et le bon dispositif dans le cadre de leur création 

d'entreprise.

Test en couveuse d'entreprises : Accueil au sein du centre d'essai à 

l'entrepreunariat de créateurs d'entreprises, en leur offrant la 

possibilité via la structure porteuse de prospecter, vendre, réaliser leur 

production sous leur dénomination commerciale, mais sous la 

responsabilité de la couveuse d'entreprise.

Public ciblé : 30 porteurs de projets

THÉMATIQUE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique

Accompagner les projets de création, de reprise d'entreprise et favoriser l'accès au financement

Emploi
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Les jeunes et les entreprises

MO - Maison de l'Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois
6 000 € 4 000 € 66% 1 000 € 17% 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 1 000 €

Mise en place d'une action de parrainage pour 20 jeunes des 

quartiers prioritaires avec un réseau de chefs d'entreprises locales. 

Ciblage en fonction du profil des jeunes et en fonction de l'activité et 

des besoins des entreprises. Partenariat avec la Direction du 

Développement Economique.

Organisation de temps de rencontre et de mise en relation entre les 

jeunes diplômés (bac +2 minimum) des quartiers prioritaires et des 

entreprises locales. 

Public ciblé : 50 jeunes

Forum jobs d'été

MO - Ville de Saint-Quentin

Direction des Quartiers

10 008 € 0 € 0% 8 690 € 86% 1 000 € 7 690 € 0 € 0 € 1 318 € 0 € 0 €

Mise en relation entre les étudiants et les partenaires de l'emploi, 

les entreprises qui recutent. Préparation aux entretiens d'embauche 

et aide à la rédaction de CV.

Public ciblé : 2000 personnes

Accompagnement pour l'emploi dans les Quartiers Politique de la 

Ville

MO - Maison de l'Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois

14 402 € 8 402 € 58% 1 000 € 7% 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 5 000 €

Ciblage et accompagnement d'un groupe de demandeurs d'emploi 

des quartiers prioritaires tenant compte de leur formation intitiale 

et/ou compétences, afin de les inciter à intégrer les filières porteuses 

d'emploi (emploi en rapport avec le développement durable...) par 

le biais de formations.

Public ciblé : 30 demandeurs d'emploi

Développer et initier à l'esprit scientifique

MO - Agglomération du Saint-Quentinois

Direction du Développement Economique

70 000 € 0 € 0% 7 025 € 13% 0 € 7 025 € 0 € 0 € 0 € 62 975 € 0 €

Organisation d'un concours de la robotique à destination des jeunes 

regroupant les acteurs régionaux (avril 2017).

Sensibilisation et accompagnement en amont des partenaires locaux 

(centres sociaux, collèges, lycées) au travers d'ateliers pour participer à 

ce concours.

Public ciblé : 500 jeunes

Sensibiliser aux filières porteuses d'emploi notamment sur la stratégie de développement de l'agglomération

Favoriser la mise en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Accompagner les jeunes talents

MO - Agglomération du Saint-Quentinois

Direction du Développement Economique

45 000 € 0 € 0% 1 325 € 5% 1 325 € 0 € 0 € 0 € 0 € 43 675 € 0 €

Encourager et accompagner les étudiants du territoire qui 

développent des projets numériques innovants et prometteurs au 

travers d'un concours local. Il s'agit de détecter au plus tôt les 

potentiels de créateurs d'entreprises. Les étudiants lauréats auront la 

possibilité d'être hébergés gratuitement au sein de l'incubateur "le 

Garage" pendant 1 année.

Public ciblé : 50 étudiants saint-quentinois

Stages scientifiques et formation BAFA

MO - Planète Sciences
54 876 € 42 132 € 77% 12 369 € 23% 0 € 12 369 € 0 € 0 € 375 € 0 € 0 €

Organisation d'une formation BAFA avec un module scientifique. 

L'objectif étant de former des jeunes dans ce domaine et qu'ils 

puissent relayer et sensibiliser à leur tour sur le thème de la science, 

quand ils seront animateurs. Ciblage des publics par la Mission Locale.

Public ciblé : 50 jeunes

Sensibilisation à la robonumérique

MO - Agglomération du Saint-Quentinois

Direction du Développement Economique

26 400 € 0 € 0% 4 304 € 21% 1 655 € 2 649 € 0 € 0 € 0 € 22 096 € 0 €

Initiation et découverte des technologies robonumériques, aux 

jeunes des quartiers prioritaires. Les jeunes mettont en pratique, de 

manière ludique, et developperont leurs connaissances (sciences) tout 

en faisant appel à des savoirs fondamentaux (mathématiques, français, 

expression orale et écrite). Partenariat avec les écoles et les centres 

sociaux.

Public ciblé : jeunes des quartiers prioritaires
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Et si c’était toi

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers

10 845 € 0 € 0% 2 000 € 18% 1 000 € 1 000 € 8 845 € 0 € 0 €

Mise en place d'une exposition et de témoignages (oraux et écrits) 

de femmes engagées sur leurs réussites professionnelles. Cette 

action vise à faciliter le retour à l'emploi des femmes et promouvoir 

l’égalité homme/femme. 

Public ciblé : féminin des quartiers prioritaires (centres sociaux, 

établissements scolaires…)

Accompagnement à la garde d'enfants

MO - Aide Familiale A Domicile
14 900 € 13 700 € 92% 1 200 € 8% 0 € 0 € 0 € 1 200 € 0 € 0 € 0 €

Action d'accompagnement de publics fragilisés des quartiers 

prioritaires en les aidant à trouver un mode de garde leur 

permettant la reprise d'une formation ou d'un emploi (recherche de 

crèches proches de la situation géographique des bénéficiaires, travail 

sur la séparation progressive parent-enfant, présentation des 

dispositifs d'aide, intervention de professionnels et de partenaires de 

l'emploi et de la formation...).

Public ciblé : 24 personnes

Pour plus de proximité en termes d'emploi

MO - Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle
17 800 € 8 300 € 46% 4 500 € 25% 2 000 € 0 € 2 500 € 0 € 5 000 € 0 € 0 €

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 11h30 (hors périodes de 

vacances scolaires) pour accueillir les jeunes en situation de 

recherche d'emploi qui souhaitent obtenir des renseignements dans 

ce cadre. Orientation de ces publics vers les partenaires compétents de 

l'emploi et de la formation. Information sur les événements tels que le 

forum Jobs d'été.... Accompagnement des jeunes dans leurs 

recherches de stage.

Public ciblé : 60 jeunes          

Favoriser l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes

Lever les freins à l'emploi pour les publics les plus éloignés de l'emploi
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Vers l'employabilité 

MO- Centre social du Vermandois
26 160 € 17 640 € 67% 4 400 € 17% 0 € 0 € 4 400 € 0 € 4 120 € 0 € 0 €

Action 1 : Ateliers hebdomadaires de maîtrise de la langue française  

(écriture et lecture) encadrés par des bénévoles de l'association. 

Travail sur la posture professionnelle (simulations sous forme de jeu : 

entretiens, répondre à une convocation...).

Public ciblé : 20 personnes 

Action 2 : Accueil des publics en insertion ou en recherche d'emploi 

par l'adulte relais tous les jours de la semaine sans rendez-vous. Un 

espace affichage dédié aux offres d'emploi est installé.

Ateliers de sensibilisation à l'outil  informatique en lien avec les 

attentes et besoins des publics autour de la problématique emploi 

(internet, messagerie...).

Public ciblé : 40 personnes

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 343 778 € 125 572 € 36% 62 302 € 19% 12 655 € 37 547 € 10 900 € 1 200 € 19 658 € 128 746 € 7 500 €
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La trousse de la réussite :

MO - Centre Social du Vermandois
45 815 € 21 915 € 48% 15 000 € 33% 10 000 € 0 € 0 € 5 000 € 8 900 € 0 € 0 €

Action 1 : Participation à l'opération nationale " les 10 mots de la 

francophonie ". Travail de recherche sur les mots retenus, exposition 

sur les travaux des publics, lectures à voix haute...

Public ciblé : 20 enfants et 10 adultes         

Action 2 : " Pour une scolarité partagée ". Ateliers d'aide aux devoirs 

du lundi au vendredi de 15h45 à 17h30 (hormis le mercredi).

Public ciblé : 50 enfants           

Action 3 : " Ecoutons nous ". Accueil d'un groupe de collégiens du 

collège Hanotaux 2 fois par semaine,  hors temps scolaire 

(renforcement des apprentissages via différents supports : lectures, 

cuisine, science). Les familles sont impliquées dans le projet.

Public ciblé : 15 collégiens et leurs parents                          

THÉMATIQUE : EDUCATION, LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME ET PROMOTION DE LA LECTURE

Favoriser les initiatives autour de la langue française et susciter l'envie de lire
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Lutte contre l'illettrisme par la promotion de la lecture 

MO - Ville de Saint-Quentin  

Direction des Affaires Culturelles

58 440 € 10 007 € 17% 21 520 € 37% 13 677 € 0 € 7 843 € 0 € 26 920 € 0 € 0 €

Action 1 : " Un livre un enfant " : doter chaque enfant né et domicilié 

à Saint-Quentin d'un livre tous les 3 mois de sa naissance jusqu'à ses 

3 ans, pour lui constituer sa première bibliothèque.

Action 2 :  Dépôt, retrait et emprunt de livres en toute liberté dans 

les boîtes à livres situées que ce soit dans les locaux municipaux 

accueillant du public ou ceux de partenaires (commerçants, 

entreprises...).

Action 3 : " Rencontres intergénérationnelles autour du livre " : 

Rendez-vous de lecture dans les lieux de vie de personnes âgées 

(maisons de retraite, béguinages...). Des enfants des centres sociaux 

municipaux et associatifs viennent partager avec les personnes âgées 

des lectures (contes, scénettes...).

Action 4 : " Atelier lecture et écriture autour des textes d'Yves Duteil 

" Travail de lecture et d'écriture par des jeunes basé sur l'œuvre 

d'Yves Duteil.

Action 5 : " A la découverte de soi, de l'autre, du Monde " : Ateliers 

interculturels axés sur la pratique de la lecture et de l'appropriation 

des livres (poésie, littérature, peinture…).

Public ciblé : 2000 personnes

TOTAL EDUCATION, LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME ET 

PROMOTION DE LA LECTURE
104 255 € 31 922 € 30% 36 520 € 35% 23 677 € 0 € 7 843 € 5 000 € 35 820 € 0 € 0 €
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Lutte contre la radicalisation

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de la Sécurité et de la Protection des Populations

12 796 € 5 136 € 40% 5 118 € 40% 4 118 € 0 € 1 000 € 0 € 2 560 € 0 € 0 €

Il s'agit d'aborder le phénomène de radicalisation avec la pièce de 

théâtre "Djihad" au théâtre Jean Vilar. Cette pièce a déjà été jouée en 

France et a déjà bénéficié à des publics scolaires. Des débats sont 

organisés à la suite des représentations. 2 représentations sont 

prévues en partenariat avec les écoles, les centres sociaux et les 

associations de quartier.

Public ciblé : 800 personnes

Prévention de la radicalisation 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de la Sécurité et de la Protection des Populations
2 335 € 938 € 40% 934 € 40% 934 € 0 € 0 € 0 € 467 € 0 € 0 €

Sensibiliser le public au phénomène de radicalisation en proposant 

des ateliers destinés aux familles. Les ateliers sont animés par la 

Maison de l'Egalité et du Droit et un intervenant extérieur du Centre 

national d'Accompagnement Familial Face à l'Emprise Sectaire.

Les ateliers servent a expliquer le phénomène de radicalisation, 

diffuser des témoignages, des clips vidéos et le numéro vert à 

connaître en cas de besoin.

Public ciblé : 250 personnes

Sensibilisation à la prévention de la radicalisation 

MO - Agglomération du Saint-Quentinois 

Mission prévention de la récidive

1 924 € 0 € 0% 1 000 € 52% 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 924 € 0 €

Sensibiliser les agents de l'Agglomération du Saint-Quentinois et les 

partenaires de la Politique de la Ville à la prévention de la 

radicalisation lors d'actions auprès de publics vulnérables. 

Explication du phénomène, attitudes à adopter en cas de confrontation 

à ce type de comportement.

Public ciblé : 600 personnes

TOTAL PREVENTION DE LA RADICALISATION 17 055 € 6 074 € 35% 7 052 € 41% 6 052 € 0 € 1 000 € 0 € 3 027 € 924 € 0 €

THÉMATIQUE : PREVENTION DE LA RADICALISATION

Prévenir les situations de radicalisation en direction des jeunes et des familles
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Médiations

MO - Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
51 651 € 41 600 € 80% 10 051 € 20% 5 573 € 0 € 0 € 4 478 € 500 € 0 € 0 €

Accueillir, écouter et orienter des familles d'origines étrangères en 

difficulté dans les domaines de :                                                                                                                                                                     

- l'éducation : interface parents/écoles.                                                                                                          

- la prévention de la délinquance et justice : suivi et accompagnement 

des ados pour violence en milieu scolaire. Dialogue pour rétablir la 

confiance entre forces de l'ordre et la population. Accompagnement 

des sorties de prison.

- la recherche d'emploi et de formation.  

- du logement. 

- l'accès aux soins.

Public ciblé : 160 personnes

Lutte contre les discriminations 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de la Sécurité et de la Protection des Populations

6 275 € 0 € 0% 3 137 € 50% 2 137 € 0 € 1 000 € 0 € 3 175 € 0 € 0 €

Lutte contre les discriminations à l'aide de supports pédagogiques 

afin de favoriser l'égalité via une exposition et la création d'une 

bande dessinée.

Exposition tournante sur un critère de discrimination, rencontres et 

débats avec les bénéficiaires.

En parrallèle , une BD sera créée lors d'ateliers d'écriture en lien avec la 

thématique par les enfants des centres sociaux lors de 4 demi-

journées.

Public ciblé : 200 personnes

TOTAL LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 57 926 € 41 600 € 71% 13 188 € 22% 7 710 € 0 € 1 000 € 4 478 € 3 675 € 0 € 0 €

THÉMATIQUE : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Favoriser les actions d'accompagnement social, juridique et d'accès à la justice

Favoriser les actions de prévention et de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme
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Alphabet citoyen

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers

23 171 € 969 € 4% 5 875 € 25% 3 932 € 0 € 1 943 € 0 € 16 329 € 0 € 0 €

Mise en oeuvre d'ateliers sociolinguistiques au sein de chaque 

centre social municipal. Appréhender l'ensemble des codes écrits et 

oraux de la langue française par le biais de différents supports du 

quotidien et permettre aux publics ciblés d'avoir des moments 

d'expression. Projet mis en œuvre dans une dynamique intercentres.

Public ciblé : 120 personnes 

Accès au droit

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de la Securité et de la Protection des Populations
59 656 € 8 893 € 11% 22 852 € 38% 20 000 € 0 € 2 852 € 0 € 29 911 € 0 € 0 €

Interventions collectives dans les quartiers, dans les centres sociaux, 

sur les thèmes en lien avec l'accès au droit. Elles seront animées par 

un juriste de la maison de l'égalité et du droit et par des partenaires 

associatifs ou institutionnels (avocat, psychologue, CPAM, 

association...) en rapport avec le thème (droit de la famille, logement, 

consommation, conflits de voisinage, surendettement...)

Public ciblé : 500 personnes

S'engager c'est grandir 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers

97 366 € 0 € 0% 33 608 € 34% 25 608 € 0 € 8 000 € 0 € 63 766 € 0 € 0 €

Action 1 : " Engagement solidaire de proximité " : Immersion pendant 

15 jours dans une maison de retraite du Centre Hospitalier ou de 

l'APEI. Découverte du fonctionnement en milieu professionnel. En 

compensation de son investissement, chaque jeune reçoit une 

gratification.

Action 2 : " Bouge ton centre " : organisation de séjours par et pour 

les jeunes sur les vacances d'été.  

Action 3 : Initiation aux premiers secours et formation PSC1 à 

destination d'adolescents.

Projet mis en œuvre dans une dynamique intercentres.

Public ciblé : 300 jeunes

THÉMATIQUE : CITOYENNETE, PREVENTION DE LA DELINQUANCE, MEDIATION SOCIALE ET ACCÈS AUX DROITS 

Favoriser l'appropriation des services et dispositifs publics par l'accès à la langue française par la mise en place d'ateliers sociolinguistiques

Favoriser le soutien juridique et améliorer la connaissance des droits des publics

Renforcer l'engagement des jeunes
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Favoriser l'autonomie des jeunes 

MO - Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle
13 701 € 10 701 € 78% 2 000 € 14% 1 000 € 0 € 0 € 1 000 € 1 000 € 0 € 0 €

Mise en place de 2 camps à l'été : travail sur la séparation parents 

enfants, travail sur la prise de responsabilité, partage des tâches sur 

le camp et organisation en amont des départs.

Public ciblé : 90 jeunes

Médiation sociale et familiale 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de la Sécurité et de la Protection des Populations
302 630 € 0 € 0% 64 369 € 21% 54 369 € 0 € 10 000 € 0 € 238 270 € 0 € 0 €

Intervention de la médiation sociale et familiale (équipe composée 

de 9 personnes) dans les quartiers prioritaires afin d'apporter des 

réponses dans différents domaines.

La médiation sociale : conflits liés au logement, de voisinage, avec les 

administrations. 

La médiation familiale : relations parents / enfants, recréation de liens. 

La médiation dans la rue : prévention de la délinquance, conflits 

d'usage d'espaces publics, régulation de l'espace public.

Les projets spécifiques : des permanences sont organisées chaque 

semaine dans les centres sociaux.

Public ciblé : 2000 personnes

Développper les initiatives qui permettent de lutter contre les incivilités et les comportements répréhensibles et promouvoir l'égalité homme/femme
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Solidacité 

MO - Centre Social du Vermandois
100 100 € 86 450 € 86% 12 000 € 12% 8 000 € 0 € 0 € 4 000 € 1 650 € 0 € 0 €

Action 1 : " Au bonheur des échanges : vestiaire solidaire " : Vestiaire 

social pris en charge par les bénévoles. Dons de vêtements auprès 

des familles les plus fragilisées. En contrepartie, les bénéficiaires 

s'engagent à donner quelques heures de bénévolat au centre social.

Public ciblé : 100 personnes

Action 2 : " L' essentiel " : Mise en place d'un groupe de partage avec 

un esprit coopératif pour aider les habitants à mieux consommer et 

moins cher (achat en gros pour bénéficier de tarifs promotionnels). 

Gestion de la coopérative et prise en charge par les habitants eux-

mêmes sous le fonctionnement du centre social.

Public ciblé : 100 personnes

Action 3 : " 1 mois/1 expo " : mise en place d'expositions sur des 

thèmes citoyens. Les thèmes seront définis en début d'année après 

consultation des habitants (harcèlement à l'école, droit des femmes, 

découvertes des cultures, valorisation du patrimoine...).

Public ciblé : 100 personnes 

Action 4 : " Engagez vous qu'ils disaient " : Action de soutien du 

pouvoir d'agir des jeunes du quartier pour les 13/17 ans et 

également les 18 ans et plus.

Public ciblé : 15 jeunes

Action 5 : " Atelier jeux " : Animation estivale pour les habitants afin 

de tisser du lien social et lutter contre les différentes formes 

d'exclusion. Prioritairement sur le quartier du vermandois.

Public ciblé : 120 personnes

Action 6 : " Le lien social n'a pas d'âge " : Animation autour de la 

lecture et de la mémoire, les jeudis après-midi pendant l'année 

scolaire. Actions intergénérationnelles sur les périodes de vacances et 

lors d'actions ponctuelles.

Public ciblé : 80 personnes

Total public ciblé : 150 personnes 

Assurer la promotion de la citoyenneté et des comportements citoyens
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Les habitants vous invitent 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers

38 013 € 11 797 € 31% 1 057 € 3% 0 € 0 € 1 057 € 0 € 23 807 € 0 € 1 352 €

Réalisation d'actions et d'évènements par les habitants des quartiers 

mobilisés dans le cadre des instances consultatives (Fête des Voisins, 

soirées ou après-midis festives, journée d'intégration conseil des 

jeunes, retraite aux flambeaux, journées citoyennes…).

Public ciblé: 1000 personnes

Je suis aidant et toi !!! 

MO - Ville de Saint-Quentin - Direction des Quartiers
15 633 € 12 431 € 77% 1 200 € 7% 1 200 € 0 € 0 € 0 € 2 302 € 0 € 0 €

Organisation d'un salon des aidants avec plusieurs stands 

d'informations à l'initiative du conseil des seniors (partenaires 

institutionnels et associatifs, entreprises intervenant dans le champ de 

l'aide à la personne, professionnels de santé, aides pour les aidants…). 

Différents supports seront utilisés (jeu de société, témoignages).

Public ciblé : 700 personnes

Mars, Vénus, Internet, bien vivre ensemble

MO : Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
5 110 € 5 110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Cette action s'adresse aux jeunes (collégiens et lycéens) pour qui la 

construction de soi représente un enjeu majeur.

La finalité du projet est d'éviter l'installation de comportements 

susceptibles de conduire à des situations

irréversibles et destructrices et, ainsi d'éviter l'entrée dans la spirale de 

la violence.

TOTAL CITOYENNETE, PREVENTION DE LA DELINQUANCE, 

MEDIATION SOCIALE ET ACCÈS AUX DROITS 
650 270 € 131 241 € 20% 142 961 € 22% 114 109 € 0 € 23 852 € 5 000 € 377 035 € 0 € 1 352 €
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Culture des Quartiers 

MO - Ville de Saint-Quentin

Direction des Quartiers

82 863 € 8 038 € 10% 44 317 € 53% 33 703 € 0 € 10 614 € 0 € 30 511 € 0 € 0 €

Projet mis en œuvre dans une dynamique intercentres.

Action 1 : Sorties culturelles dans les établissements culturels locaux 

avec tarification adaptée (Splendid, théatre).

Action 2 : Les habitants animent leur quartier : implication des 

habitants dans la préparation d'évènements culturels (fêtes de 

quartier).

Action 3 : Pratiques artistiques : développer un socle commun de 

pratiques culturelles (son, expression et image) et valorisation des 

créations artistiques (musique, danse…) lors de temps forts.

Public ciblé :  300 personnes des quartiers Neuville, Faubourg d'Isle, 

Vermandois et Europe

Accompagnement des habitants au projet de construction de la 

Manufacture  

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Affaires Culturelles

34 300 € 9 448 € 17% 17 600 € 51% 13 898 € 0 € 3 702 € 0 € 10 650 € 0 € 0 €

Projet artistique en partenariat avec la compagnie Générik Vapeur, 

spécialisée dans le spectacle de rue et reconnue au niveau national 

et international pour ses créations urbaines impliquant les habitants. 

Les habitants du grand Vermandois seront mobilisés en amont de 

l'ouverture de l'équipement.

Public ciblé : 350 personnes

DEMOS 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Affaires Culturelles
44 000 € 23 000 € 52% 9 425 € 21% 6 000 € 0 € 3 425 € 0 € 11 575 € 0 € 0 €

Projet expérimental d'apprentissage de la pratique orchestrale pour 

les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville avec 

pour objectif à terme d'intégrer le Conservatoire de musique.

Public ciblé : 100 personnes

THÉMATIQUE : PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES

Favoriser l'accès de tous à l'offre et aux pratiques artistiques et culturelles et valoriser les production des habitants
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Pulvérisés  

MO - Ville de Saint-Quentin  

Direction des Affaires Culturelles 
11 165 € 4 169 € 36% 3 990 € 35% 1 769 € 0 € 2 221 € 0 € 3 175 € 0 € 0 €

Stages de danse à destination d'adolescents et d'adultes éloignés de 

la culture afin de créer un spectacle en collaboration avec la 

compagnie de danse Joséfa. Le spectacle sera présenté à la 

Manufacture Hors-les-Murs. 

Public ciblé : 36 personnes

De la pratique à la représentation culturelle 

MO - Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle
22 601 € 11 101 € 49% 4 000 € 18% 3 000 € 0 € 0 € 1 000 € 7 500 € 0 € 0 €

Ateliers artistiques, pour des jeunes de 6 à 17 ans. 

De danse modern jazz les mercredis de 14h à 16h, de vidéo  les 

mercredis de 16h à 18h et de théâtre une fois par semaine pour 15 

jeunes de 6 à 17 ans.

Représentations des différents ateliers dans des grandes salles de la 

ville (Splendid, théâtre Jean Vilar) et au sein du quartier (salle 

Foucault).

Public ciblé : 45 jeunes

Accès aux équipements culturels de proximité 

MO - Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle 13 251 € 8 751 € 66% 3 000 € 22% 2 000 € 0 € 0 € 1 000 € 1 500 € 0 € 0 €

Proposer aux habitants du quartier des activités, des spectacles afin 

de leur permettre d'accéder aux équipements culturels locaux. 

Proposition de spectacles à la boîte à rire  à raison de 6 séances sur 

l'année. 

Représentations de théâtre amateur au théâtre Jean Vilar ou la 

Manufacture.

Public ciblé : 70 personnes 

Des sorties cinéma seront organisées sur le thème des connaissances 

du monde à raison de 12 séances de cinéma sur l'année. 

Public ciblé : 10 personnes par séance

Des visites seront organisées au sein des équipements culturels (les 

musées, la basilique, les souterrains, les marais d'Isle, le village des 

métiers d'antan...) afin de mieux connaître l'histoire de la ville.

Public ciblé : 50 personnes

Culturez-vous

MO - Centre Social du Vermandois
3 000 € 1 800 € 60% 1 200 € 40% 0 € 0 € 0 € 1 200 € 0 € 0 € 0 €

Sorties culturelles dans les établissements culturels locaux avec 

tarification adaptée (Splendid, théatre).

Public ciblé : 40 personnes
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Sorties pour les familles du Faubourg d'Isle 

MO : Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle
16 700 € 10 700 € 64% 4 000 € 24% 3 000 € 0 € 0 € 1 000 € 2 000 € 0 € 0 €

Mettre en place un groupe de réflexion, d'échange et de parole afin 

d'élaborer une recherche d'élargissement culturel au travers de 

sorties. 6 sorties sont prévues. Le groupe sera en charge de 

l'organisation. 

Total public ciblé : 200 personnes

Favoriser l'accès à la culture pour tous 

MO - Association Autrement Dire
19 300 € 9 970 € 51% 5 339 € 27% 3 339 € 0 € 0 € 2 000 € 4 000 € 0 € 1 500 €

Ateliers de création artistique les mardis et jeudis après-midi (lecture-

écriture, théâtre-chant, peinture-sculpture) assurés par des 

bénévoles et des intervenants extérieurs. Les créations des 

participants seront valorisées lors de temps forts de l'association. 

Mise en place de sorties culturelles dans les équipements culturels 

locaux (bibliothèques, musées, salles de spectacle...). 

Total public ciblé : 75 personnes

Incasable 

MO - Centre Social Saint-Martin
41 956 € 20 501 € 49% 21 455 € 51% 0 € 0 € 19 455 € 2 000 € 0 € 0 € 0 €

Action 1 : La danse Hip Hop : atelier de répétition pour des jeunes 

(dont une partie constitué en association et accompagné par le centre 

social). Des nouvelles recrues viennent rejoindre le groupe constitué 

les années précédentes. Valorisation des jeunes lors d'évènementiels 

(rayonnement quartier ou ville).

Action 2 : La musique : constitution d'un groupe de musiciens. 

Partenariat avec les associations "les liens du son" et "De trop". 

Valorisation des jeunes lors d'évènementiels (rayonnement quartier ou 

ville).

Action 3 : Le film d'animation : atelier de création d'un film 

d'animation avec l'intervention de professionnels de l'association 

"bens'vision".

Organisation d'un mini stage à la Manufacture Hors-les-Murs  

regroupant l'ensemble des jeunes des 3 actions dans l'objectif 

d'organiser un spectacle commun qui sera joué au théâtre Jean Vilar.

Public ciblé : 60 jeunes 
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La richesse de mon quartier et ses talents  

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers
12 918 € 4 061 € 31% 2 498 € 19% 1 000 € 0 € 1 498 € 0 € 6 359 € 0 € 0 €

Action 1 : " Exposition sur le quartier Saint-Jean " en collaboration 

avec la Direction du Patrimoine et les habitants pour la constitution 

d'une exposition sur le quartier. Elle sera présentée lors des journées 

du patrimoine. A cette occasion, celle du Faubourg d'Isle réalisée en 

2016 sera à nouveau présentée.

Action 2 : " Tours en ville " dans les quartiers Saint-Martin et Saint-

Jean en collaboration avec la direction du Patrimoine. Ces visites 

permettent aux habitants du quartier de se rencontrer, de créer du lien 

social et de favoriser le partage de souvenirs.

Action 3 : " Travail sur le nom des rues " les recherches se feront en 

collaboration avec les habitants et la société académique. Une 

exposition commune sera présentée par l'ensemble des quartiers 

(Neuville, Faubourg d'Isle, Vermandois...) et une partie de ce travail 

sera installé sur des totems sur l'espace public.

Total public ciblé : 100 personnes

La Basilique dans la tourmente 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction du Patrimoine
8 000 € 3 200 € 40% 1 600 € 20% 1 600 € 0 € 0 € 0 € 3 200 € 0 € 0 €

Implication des habitants des quartiers prioritaires dans les temps 

forts organisés autour des commémorations du centenaire de la 

Grande Guerre en travaillant sur la mémoire et l'histoire de la 

Basilique.

Seront organisés une exposition de photographies inédites, un concert 

de chorale, des lectures de poèmes et des visites guidées.

Public ciblé : 2000 personnes

90ème anniversaire du monument aux morts 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction du Patrimoine
20 700 € 8 820 € 42% 4 140 € 20% 3 140 € 0 € 1 000 € 0 € 7 740 € 0 € 0 €

Fédération des publics des quartiers prioritaires sur les temps forts 

organisés à l'occasion du 90ème anniversaire de l'inauguration du 

monument aux morts. Implication préalable des publics en vue des 

temps forts en lien avec les commémorations du 11 novembre (édition 

d'un ouvrage, chants, spectacles, lectures...) et le monument aux 

morts.

Public ciblé : 1000 personnes

Développer les initiatives concernant le travail de mémoire et l'histoire des quartiers
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Des souvenirs familiers 

MO - Ville de Saint-Quentin

Direction des Quartiers

6 000 € 0 € 0% 3 000 € 50% 2 000 € 0 € 1 000 € 0 € 3 000 € 0 € 0 €

Travail intergénérationnel sur la mémoire et l’évolution des lieux 

emblématiques du quartier Europe. Valorisation de la production des 

habitants par l’intervention d’une représentation scénique. 

Public ciblé : 80 personnes
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Sports, Education, Santé et Intégration dans les quartiers

MO : Ville de Saint-Quentin 

Direction de l'Animation, des Sports et de la Vie Associative

145 050 € 3 558 € 2% 31 500 € 22% 24 500 € 0 € 7 000 € 0 € 107 992 € 0 € 2 500 €

Action 1 : Urban Sport Tour : Les éducateurs sportifs se rendent dans 

les différents quartiers de Saint-Quentin aux pieds des immeubles, 

sur les terrains dits de proximité ou les gymnases afin de proposer 

des activités sportives.

Ils proposent à des groupes de jeunes et à leur entourage de partager 

un moment de loisir autour d'activités sportives gratuites avec du 

matériel adapté en s'appuyant sur les espaces urbains (parkings, cours, 

espaces verts). Interventions les mercredis et samedis après-midi, en 

soirée pour les autres jours de la semaine et pendant les vacances 

scolaires. 

Action 2 : Ecole Municipale des Sports de Pleine Nature : les 

éducateurs sportifs initient aux sports dits " de pleine nature" les 

enfants de 6 à 17 ans sur le temps périscolaire et extrascolaire. Sur 

inscription préalable et moyennant un tarif de 5 euros par sport et par 

cycle de 6 à 7 semaines.

Action 3 : Sur le temps périscolaire de 15h45 à 16h30, intervention 

des éducateurs sportifs sur l'ensemble des écoles de la Ville. Les 

projets sont intégrés aux orientations du Projet Educatif de Territoire.

Action 4 : Sport en famille : les éducateurs sportifs proposent à des 

familles (enfants, parents, grands-parents) des initiations sportives. 

La finalité étant la pratique sportive dans un cadre intergénérationnel 

et familial.       

Action 5 : Le Sport pour la Santé pour tous : il s'agit de promouvoir 

les comportements favorables au bien être physique et 

psychologique et de prévenir les risques liés à la pratique sportive 

(étirements, prévention des douleurs articulaires et musculaires, 

bienfaits de l'activité physique...).

Total public ciblé : 3500 personnes

L'axe sport  

MO - Ville de Saint-Quentin

Direction des Quartiers

21 941 € 1 907 € 8% 8 567 € 39% 5 567 € 0 € 3 000 € 0 € 10 484 € 0 € 0 €

Découverte de différents sports collectifs et individuels (Judo, 

Handball, Basket-ball, Canoë-kayak, Natation...) pour l'ensemble des 

jeunes et adultes usagers des centres sociaux municipaux avec pour 

finalité l'inscription en club sportif.  Projet mis en œuvre dans une 

dynamique intercentres.   

Public ciblé : 160 personnes

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive que ce soit en matière d'équipements sportifs, de diversité des sports proposés et d'accès aux clubs
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La fabrique des pratiques 

MO - Centre social du Vermandois
13 505 € 8 055 € 60% 5 450 € 40% 4 000 € 0 € 0 € 1 450 € 0 € 0 € 0 €

Action 1 : " Micro stages de proximité "

4 mini-séjours sportifs organisés pendant les vancances de 

printemps et d'été.

Action 2 : initiations sportives avec différents clubs (euro-judo et 

bmx) pendant les vacances scolaires avec pour objectif l'intégration 

des jeunes en clubs.

Public ciblé : 50 jeunes

Accès aux clubs sportifs 

MO : Association pour l'Animation du Faubourg d'Isle
14 200 € 8 800 € 62% 3 900 € 27% 3 000 € 0 € 0 € 900 € 1 500 € 0 € 0 €

Mise en place d'actions pour permettre aux jeunes (6 à 17 ans) du 

quartier de faire du sport en club (tennis de table,  natation, basket 

ball, futsal, canoë-kayak) avec pour objectif l'intégration aux clubs.

Public ciblé : 80 personnes

Escrime dans la rue

MO : Epée Saint-Quentinoise
16 481 € 8 308 € 50% 4 673 € 28% 0 € 0 € 2 673 € 2 000 € 0 € 0 € 3 500 €

Mise en place d'activités à caractère sportif en initiant les jeunes à la 

pratique de l'escrime directement dans la rue, sur les lieux de 

rassemblement de jeunes, les sites de la rénovation urbaine, 

pendant les vacances de printemps, d'été et de la Toussaint. 

Public ciblé : 200 jeunes 

Un dimanche à Europe 

MO : Epée Saint-Quentinoise
7 634 € 4 864 € 64% 2 771 € 36% 1 771 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €

Action qui vise à créer une offre de loisirs sportifs le dimanche après-

midi de 14h à 17h au sein du gymnase Robert Schuman 2 fois par 

mois en période scolaire.  

Public ciblé : 50 personnes

TOTAL  PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES 555 565 € 159 051 € 28% 182 425 € 33% 113 287 € 0 € 55 588 € 13 550 € 211 186 € 0 € 7 500 €

Favoriser  les animations sportives de proximité
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Parental control  

MO - Centre social du Vermandois
30 640 € 22 280 € 72% 6 700 € 22% 0 € 0 € 3 200 € 3 500 € 1 660 € 0 € 0 €

Action 1 : "Evasion familiale"

Séjour en famille mis en place par et pour les familles afin de leur 

permettre de partir en vacances. Les familles préparent leur départ en 

amont du séjour (budget, necessaire de toilette,…) séjour du 8 au 15 

juillet 2017.

public ciblé : 10 familles

Action 2 : "Parents un jour, parents toujours! " : mise en place de 

temps d'échange inter et intra-familial et mise en place d'activités 

afin de developper les relations (séjours weekends, atelier de création 

artisitique parents enfants, organisation de sorties).

public ciblé : 50 familles

Autour de la parentalité 

MO - Association Les Petits Pagnol
2 070 € 0 € 0% 2 074 € 100% 1 074 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €

Organisation de moments d'échanges entre parents autour de 

thématiques spécifiques à la parentalité. L'animation " cafés parents " 

sera assurée par des professionnels de l'éducation, de l'orientation, la 

psychologie de l'enfant... 6 séances prévues dans l'année.

"Lien parents-enfants" organisation d'après-midi avec lecture de 

contes et animations ludiques, 2 séances prévues sur l'année.

Public ciblé : 40 personnes

Un air de famille 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction des Quartiers
107 702 € 639 € 1% 32 383 € 30% 0 € 0 € 32 383 € 0 € 74 680 € 0 € 0 €

Action 1 : Organisation de départs en vacances en impliquant les 

parents dans la planification du départ et l'organisation des activités.

Action 2 : Sorties et activités en famille permettant de valoriser les 

savoirs et compétences des parents en partageant des moments en 

famille.

Action 3 : Sensibilisation des parents sur l'évolution de l'enfant. 

Rencontres avec les parents sur des thématiques de l'éducation et 

mises en  situation.

Public ciblé : 500 personnes

TOTAL PARENTALITE 140 412 € 22 919 € 16% 41 157 € 29% 1 074 € 0 € 35 583 € 4 500 € 76 340 € 0 € 0 €

THÉMATIQUE : PARENTALITE

Développer les actions qui posent un cadre d'écoute parents et professionnels et/ou qui valorisent les compétences des parents

Favoriser les échanges de pratiques de professionnels pour améliorer la continuité des parcours des familles
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Le gaspi, ça suffit ! 

MO - Agglomération du Saint-Quentinois 

Direction de la Proximité

4 950 € 0 € 0% 2 291 € 66% 0 € 2 291 € 0 € 0 € 0 € 2 659 € 0 €

Organisation d'un temps fort et d'ateliers de sensibilisation sur le 

thème du gaspillage alimentaire et des éco-gestes : 

signature d'une charte dont les signataires (professionnels, 

entrepreneurs, lycéens...) s'engagent à réduire la production de bio 

déchets,  permettre le don ou la récupération de denrées encore 

consommables,  sensibiliser les familles sur les éco-gestes.  A l'issue du 

temps fort : Action de sensibilisation au consommer mieux (animation 

d'ateliers  d'échange de bonnes pratiques) des familles des quartiers 

prioritaires. Intervention ponctuelle de stands d'animation dans les 

établissements scolaires.

Public ciblé : 200 personnes

Vivons en forme 

MO - Ville de Saint-Quentin 

Direction de l'Education et de la Petite Enfance

48 110 € 17 055 € 35% 7 000 € 14% 5 000 € 0 € 2 000 € 0 € 24 055 € 0 € 0 €

Initiation d'enfants à différents sports et sensibilisation à l'équilibre 

alimentaire lors du temps fort SNAPS. 

Chaque année, des actions de prévention (équilibre alimentaire et 

incitation à la pratique sportive) sont menées, auprès des enfants, 

parents et adultes, dans les écoles ainsi que dans les accueils de loisirs, 

dans les crèches et les centres sociaux. Un temps fort annuel, Semaine 

Nutrition Activités Physiques et Sportives, est organisé courant juin, 

associant les enfants des écoles de Saint-Quentin et des centres 

sociaux.

Public ciblé : 1500 enfants

THÉMATIQUE : SANTÉ - PREVENTION

Développer les initiatives de prévention et de sensibilisation
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Ecologie Solidaire  

MO - Centre Social Saint-Martin
57 846 € 32 001 € 55% 25 845 € 45% 0 € 0 € 22 845 € 3 000 € 0 € 0 € 0 €

Action 1 : " la main verte " atelier les mardis soirs de 16h30 à 18h30  

pour les 4/10 ans pour les sensibiliser à leur environnement naturel 

proche.

Action 2 : Ateliers de confection de produits cosmétiques, d'hygiène 

ou d'entretien à base de produits naturels, fabriquer des paniers à 

l'aide de matériaux naturels, cuisiner à l'aide de la récolte de plantes 

sauvages comestibles.

Public ciblé : 15 personnes

Action 3 : " Les randonnées vélo " afin de découvrir de nouveaux 

territoires et de profiter d'itinéraires variés et de paysages 

diversifiés. Ce projet intègre une participation active du groupe. Elles 

auront lieu les samedis après-midi de 13h à 18h.

Public ciblé : 20 personnes

Action 4 : Activité yoga et détente les jeudis de 17h à 18h en période 

scolaire. L'objectif est d'amener les personnes ne pratiquant pas 

d'activité à la pratique sportive.

Public ciblé : 15 personnes

Action 5 : Journées de sensibilisation sur le thème de la nature et de 

la santé avec l'intervention de différents professionnels, pendant les 

vacances scolaires.

Public ciblé : 80 jeunes

Action 6 : " Jardin partagé "mobilisation d'habitants sur le 

fonctionnement d'une parcelle cultivée (plantation, récolte…). 

Public ciblé : 12 personnes

L'axe santé

MO - Ville de Saint-Quentin - Centres sociaux municipaux - Direction 

des Quartiers
31 563 € 5 652 € 18% 17 178 € 54% 10 000 € 0 € 7 178 € 0 € 8 733 € 0 € 0 €

Action 1 : Ateliers hebdomadaires de cuisine pour les enfants afin de 

les sensibiliser à l'hygiène alimentaire.

Action 2 :  Ateliers hebdomadaires de cuisine adultes afin de 

sensibiliser à la confection de plats à coût modéré et à base de 

produits de saison.

Action 3 : Ateliers hebdomadaires de gymnastique pour les mamans 

et les adolescentes afin de sensibiliser à une activité physique 

régulière. Le séances auront lieu en partenariat avec le club la Vaillante 

Haltérophilie.

Projet mis en œuvre dans une dynamique intercentres. 

Public ciblé : 120 personnes
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Corps sain, alimentation saine 

MO - Centre social du Vermandois
46 090 € 22 780 € 49% 12 393 € 27% 5 393 € 0 € 0 € 7 000 € 10 920 € 0 € 0 €

Action 1 : " Le sel de la vie " Sensibilisation à l'équilibre et à l'hygiène 

alimentaires et découverte d'autres plats typiques de régions ou de 

pays. Ateliers cuisine pour les jeunes et les enfants.

Public ciblé : 30 jeunes   

Action 2 : " Recettes et savoir faire " : Ateliers les mardis de 14h à 17h 

pour adultes pour valoriser les compétences culinaires des habitants 

tout en les sensibilisant au prix de revient d'une recette.

Public ciblé : 20 adultes

Action 3 : "Graines de culture"  : Création d'un jardin aromatique 

pour utiliser les produits lors des ateliers cuisine en partenariat avec 

le relais lecture.

Public ciblé : 15 jeunes

Action 4 : "Sport et Bien-être" : pour la fin d'année, mise en place de 

cycles sportifs sur les périodes scolaires (escrime, remise en forme et 

randonnée, ateliers piscine) pour les enfants avec pour objectif la 

sensibilisation à l'hygiène corporelle (création d'un carnet du bien-

être, préparation du sac de piscine, passage à la douche…).     

Public ciblé : 40 enfants

Action 5 : " Seniors et sport " : ateliers hebdomadaires gym douce et 

atelier piscine pour les séniors. 

Public ciblé : 20 personnes

Action 6 : " Prévention senior " : mise en place d'un atelier cuisine 

sera mis en place et encadré par une dietéticienne. Préventions sur 

le thème du bien vieillir.

Public ciblé : 20 personnes
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part État 

sollicitée

Part Région 

Haut-de-

France 

sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée 

Part Ville 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)

Exonération

TFPB

Sensibilisation au risque alcool 

MO - Centre Horizon de l'Aisne
3 500 € 500 € 14% 3 000 € 86% 2 000 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mise en œuvre de 12 réunions d'information et de sensibilisation sur 

le risque alcool et l'accompagnement face à son emprise. 

Réunions d'une durée de 3 heures avec en moyenne 12 bénéficiaires 

(prescription de justice). Les interventions seront réalisées par deux 

professionnels du Centre Horizon de l'Aisne et d'un magistrat du 

Parquet de Saint-Quentin. Un focus sera fait sur les accompagnements 

possibles : Hôpital, CSAPA, CARUD et autres associations pour les 

personnes souhaitant être accompagnées.

Public ciblé : 144 personnes

TOTAL SANTÉ - PREVENTION 192 059 € 77 988 € 40% 67 707 € 36% 22 393 € 2 291 € 33 023 € 10 000 € 43 708 € 2 659 € 0 €

Lutter contre les comportements addictifs
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Projet / Porteur Coût global
Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville 

(CDV)

%
Part Etat 

sollicitée

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du 

St-Quentinois 

(MAD, crédits de 

service, quote-

part sub 

fonctionnement)
Equipe de Projet Politique de la Ville 

MO - Agglomération du Saint-Quentinois  

Service Politique de la Ville et des Politiques Contractuelles

Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en 

matière de développement et redynamisation des quartiers prioritaires 

de la Politique de la Ville. Favoriser l'émergence et l'accompagnement 

des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des 

territoires. Coordonner et animer le réseau des acteurs locaux. 

Accompagner les porteurs de projets : impulser le développement de 

projets selon les orientations de la collectivité, apporter un appui 

technique dans l'élaboration de projets. Assurer le suivi de terrain et 

financier et évaluer les actions. 

TOTAL PILOTAGE 136 702 € 100 202 € 73% 36 500 € 27% 36 500 € 0 € 0 €

THÉMATIQUE : PILOTAGE

136 702 € 100 202 € 73% 36 500 € 27% 36 500 € 0 €0 €
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THÈME
Total Politique de la 

Ville (CDV)

Part Etat CDV 

sollicitée

Part Région 

Hauts-de-

France sollicitée

Part 

Agglomération 

du Saint-

Quentinois 

sollicitée

Part CDV Ville 

sollicitée

Habitat et Cadre de Vie 23 111 € 2 443 € 17 207 € 2 211 € 1 250 €

Education, Lutte contre l'illettrisme et Promotion de la lecture 36 520 € 23 677 € 0 € 7 843 € 5 000 €

Emploi, Développement économique 62 302 € 12 655 € 37 547 € 10 900 € 1 200 €

Prévention de la radicalisation 7 052 € 6 052 € 0 € 1 000 € 0 €

Lutte contre les discriminations 13 188 € 7 710 € 0 € 1 000 € 4 478 €

Citoyenneté, prévention de la délinquance, médiation sociale et accès aux droits 142 961 € 114 109 € 0 € 23 852 € 5 000 €

Pratiques culturelles et sportives 182 425 € 113 287 € 0 € 55 588 € 13 550 €

Parentalité 41 157 € 1 074 € 0 € 35 583 € 4 500 €

Santé Prévention 67 707 € 22 393 € 2 291 € 33 023 € 10 000 €

Pilotage 36 500 € 36 500 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL (fonctionnement) 2017 612 923 € 339 900 € 57 045 € 171 000 € 44 978 €

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-QUENTIN :                                                                             

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR THÉMATIQUE
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