COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU
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_____
OBJET
POLITIQUE DE LA
VILLE - Contrat de Ville
2019 - Programmation
2019 - Subventions
sollicitées auprès
de la Communauté
d'agglomération du SaintQuentinois.
-=-

RAPPORTEUR
M. le Président

Date de convocation :
20/03/19
Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76
Quorum : 39
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 67
Nombre de Conseillers
votant : 67

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00
en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.
Sont présents :
M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ,
M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M.
Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M.
Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M.
Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude
DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. JeanMarie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M.
Claude VASSET, 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. Fabien BLONDEL,
M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M.
Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme
Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis
GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent
SAVELLI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas
DUDEBOUT, M. Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme
Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger
LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme
Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST
Sont excusés représentés :
M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIOT, M.
Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel
LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET
représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e)
par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme
Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise
LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL,
M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonnette SAINT-JEAN, Mme
Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne
VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT
Absent(e)s :
Mme Myriam HARTOG, Mme Danielle LANCO, M. Damien NICOLAS, M.
José PEREZ, Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie
SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE
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 l'Etat, la Région Hauts-de-France et la
Ville de Saint-Quentin, 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.

La Communauté d’agglomération a procédé pour sa part, à l’inscription
des crédits contrat de ville au budget prévisionnel 2019 à hauteur de 234 585 €.
Les projets déposés dans le cadre de la programmation 2019 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 2019 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, adopte à
l'unanimité, le rapport présenté.
Pour extrait conforme,

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
002-200071892-20190326-44959-DE-1-1
Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19
Publication : 09/04/19
Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation
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ACCES A L'EDUCATION, PREVENTION DE L'ILLETTRISME

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
Subvention
sollicitée auprès de Subvention sollicitée
sollicitée auprès du
la Communauté
auprès de la Ville de
CGET
d'Agglomération du
Saint-Quentin
Saint-Quentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
(MAD, crédits de
service, quote-part sub
fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

1
VILLE DE SAINTQUENTIN

MICRO-COLLEGE

Accompagner des jeunes en rupture scolaire,
déscolarisés ou en cours de déscolarisation vers le
micro-collège de la Fère. Ce dispositif a pour objectif de
permettre aux jeunes de se remobiliser pour réintégrer
un cursus classique et de préparer leur avenir en
construisant leur projet personnel d'orientation.

P

15 340 €

6 963 €

45%

6 000 €

39%

-€

6 000 €

-€

-€

2 377 €

-€

-€

2 632 €

-€

-€

-€

-€

2 148 €

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 10 élèves de 4ème et de 3ème
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

FAVORISER LES INITIATIVES AUTOUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET SUSCITER L'ENVIE DE LIRE

Ateliers d'apprentissage et de découverte de la lecture
et de l'écriture. Mieux communiquer et prendre
confiance en soi. Se positionner dans une dynamique
civique et citoyenne.

2
ASSOCIATION AID'AISNE

PASS'CULTURE

- Atelier Rêve de Lire : étude de textes, travail à partir de
documents du quotidien (administratif, étiquettes
alimentaires...).
- Atelier MéliMots : ateliers d'écritures (poésie...), cafésphilo.
- Atelier école à tout âge : interventions de personnes
âgées, handicapées ou isolées au sein d'établissements
scolaires pour mener des projets à dimension citoyenne
(regard sur le handicap...).

P

6 964 €

1 700 €

24%

5 264 €

76%

2 632 €

R

35 795 €

28 532 €

80%

7 263 €

20%

5 115 €

Public ciblé : 100 personnes
Territoires concernés : Europe, Vermandois
Action pour susciter l'envie d'apprendre, s'investir dans sa
scolarité chez les enfants du quartier en utilisant la lecture, la
maîtrise des fondamentaux, la phonétique… via le jeu afin
d'atteindre les objectifs.

3
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

-€

Action 1 : "Ecoutons nous". A partir des difficultés identifiées,
mettre en place des cycles d'ateliers ludiques en direction des
élèves de la 6ème à la 3ème SEGPA au centre ou au collège
Hanotaux. Les familles sont également impliquées dans le projet
qui vise aussi à un renforcement des liens parents-ados.
Action 2 : "Temps de formation individuel". Accompagnement
individuel de jeunes en fonction des problématiques (recherche de
stage, lettre de motivation, méthodes de recherche...).
Action 3 : "Projet robotique". Participation aux trophées de la
robotique organisés par Planète Sciences. Pendant les vacances
de février, les jeunes accompagnés par un professionnel vont
créer un robot pour participer aux trophées (1 à Hirson, 1 à SaintLA TROUSSE DE LA REUSSITE Quentin).
Action 4 : "Projet numérique / prévention risques liés au
numérique". Création par des jeunes d'un film sur les risques liés
aux réseaux sociaux qui sera présenté aux plus jeunes et aux
parents.
Action 5 : "Action Parents/Ados". Mise en place d'actions
communes parents/ados (randonnée, sortie culturelle).
Action 6 : "Lectures intergénérationnelles". Atelier lecture, une fois
par semaine et lectures à des résidents d'une maison de retraite
de manière ponctuelle.
Action 7 : Vers la réussite (CP / CM2). Accueil des enfants pour de
l'appui à la scolarité et aide aux devoirs, du lundi au vendredi, de
16h45 à 18h15 (sauf le mercredi). Ateliers en bibliothèque et en
ludothèque
Public ciblé : 90 jeunes, de 6 à 15 ans
Territoire concerné : Vermandois
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PORTEUR

PROJET

RESUME

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 ces 3
ans, pour lui constituer sa première bibliothèque.
Action 2 : Dépôt, retrait et emprunt de livres en toute
4
liberté dans les boîtes à livres situées dans 4 locaux
municipaux accueillant du public ou ceux des
LUTTE CONTRE
VILLE DE SAINTpartenaires (commerçants, entreprises...).
L'ILLETTRISME ET
QUENTIN - DIRECTION
Action 3 : " Un livre, un élève" :
PROMOTION DE LA LECTURE
DES AFFAIRES
Remise d'un livre à tous les élèves de Saint-Quentin de
CULTURELLES
la maternelle au CM2 lors d'une cérémonie autour de la
lecture, le 29 avril 2019.

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

R

COÛT GLOBAL

68 000 €

Part porteur + autres

30 000 €

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

26 425 €

44,1%

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

39%

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Agglomération du
Ville de Saint-Quentin
St-Quentinois
(MAD, crédits de
(MAD, crédits de
service, quote-part service, quote-part
sub fonctionnement)
sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB

14 000 €

4 048 €

-€

8 377 €

11 575 €

-€

-€

1 500 €

11 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 2000 personnes
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville,
Faubourg d'Isle
METTRE EN PLACE DES ACTIONS CONTRIBUANT A L'EDUCATION CULTURELLE NUMERIQUE DES JEUNES
Faire découvrir les loisirs scientifiques dans les
quartiers prioritaires et amener les jeunes vers une
pratique régulière.
Axe 1 : Ateliers de découverte des loisirs scientifiques.

R

20 000 €

7 500 €

12 500 €

38%

63%

Organisation de deux animations extérieures pour les
publics qui ne fréquentent pas les structures de
proximité au sein du quartier Europe. Mise en place de 6
5
PLANETE SCIENCES
HAUTS-DE-FRANCE

ateliers découverte sur Europe, Neuville et Vermand.
SAINT-QUENT'INTERRESSE !!! Axe 2 : Développer une pratique régulière d'ateliers
scientifiques et techniques - Mettre en place deux clubs
scientifiques sur le quartier de l'Europe tout au long de
l'année (un club "découverte" pour les 6-12 ans et un
club exploration pour les 10-16 ans). Organisation de
stages d'exploration sur une semaine (5 demi-journées)
pendant les vacances scolaires
Public ciblé : 278 jeunes
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville,
Faubourg d'Isle

TOTAL EDUCATION ET ILLETTRISME (5 PROJETS)

57 452 €

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

23 247 €

21 048 €

4 780 €

8 377 €

13 952 €

0€

0€

3

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

PORTEUR

PROJET

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
Subvention
sollicitée auprès de Subvention sollicitée
sollicitée auprès du
la Communauté
auprès de la Ville de
CGET
d'Agglomération du
Saint-Quentin
Saint-Quentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de SaintAgglomération du StQuentin (MAD,
Quentinois (MAD,
crédits de
crédits de service,
service, quotequote-part sub
part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LA SENSIBILISATION A LA CREATION D'ACTIVITES, DETECTION ET SOUTIEN A L'EMERGENCE DE PROJETS
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre
trois structures : Adie, Positive Planet et BGE Picardie qui
permettra d'apporter une réponse complémentaire et
globale à tout porteur de projet d'entreprise.

6
BGE PICARDIE

SENSIBILISATION A LA
CREATION, SOUTIEN A
L'ENTREPRENEURIAT, TEST
D'ACTIVITE EN COUVEUSE
D'ENTREPRISES

Accompagnement individuel des porteurs de projets et
test en couveuse d'entreprises.
BGE Picardie interviendra sur 4 champs :
- Mise en place d'actions de sensibilisation à la création
d'entreprise
- Réalisation de bilans de capacités entrepreneuriales
- Intégration en couveuse pour un test d'activité
- Suivi des entrepreneurs pendant leur 1ére année d'activité

R

15 000 €

7 500 €

50%

7 500 €

50%

7 500 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

R

103 970 €

85 970 €

83%

18 000 €

17%

11 000 €

724 €

-€

6 276 €

-€

-€

-€

R

18 527 €

9 713 €

52%

8 814 €

48%

5 814 €

3 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 40 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre
trois structures : Adie, Positive Planet et BGE Picardie qui
permettra d'apporter une réponse complémentaire et
globale à tout porteur de projet d'entreprise.
Accompagnement individuel à la création d'entreprise.

7
POSITIVE PLANET
FRANCE

QUARTIERS D'AVENIRS

1-Organisation de temps forts au sein des quartiers
prioritaires : c'est qui le patron ? Demies-journées
organisées en partenariat avec les partenaires locaux pour
promouvoir l'écosystème entrepreneurial, informer sur les
aides et services mobilisables, orienter les porteurs vers
des structures adaptées. Interventions dans les lycées
professionnels, organismes de formation, MEF...
2- Accompagnement individuel à la création d'entreprise :
diagnostic du porteur de projet, vérification et validation de
la cohérence du porteur et son projet, étude de marché,
étude technique et financière, étude juridique, formalités de
création.
3- Suivi post création.
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois

8
ASSOCIATION POUR LE
DROIT A L' INITIATIVE
ECONOMIQUE

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT DE
MICRO ENTREPRENEURS
EN SITUATION
D'EXCLUSION ET APPUI A
LA MOBILITE DE
PERSONNES HABITANT
DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre
trois structures : Adie, Positive Planet et BGE Picardie qui
permettra d'apporter une réponse complémentaire et
globale à tout porteur de projet d'entreprise.
Sensibilisation à la création d'entreprise et
microcrédit comme outil d'insertion professionnelle

au

Financement de porteurs de projets n'ayant pas accès au
crédit bancaire, appui à la mobilité et actions de
sensibilisation et prospection directe
Public ciblé : 35 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois
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PORTEUR

PROJET

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

%

Subvention
Subvention
sollicitée auprès de Subvention sollicitée
sollicitée auprès du
la Communauté
auprès de la Ville de
CGET
d'Agglomération du
Saint-Quentin
Saint-Quentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de SaintAgglomération du StQuentin (MAD,
Quentinois (MAD,
crédits de
crédits de service,
service, quotequote-part sub
part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

EMPLOI

FAVORISER LA MISE EN RELATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI ET DES EMPLOYEURS
Mise en relation entre les étudiants et les
partenaires de l'emploi, les entreprises qui
recrutent.

9
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

FORUM JOBS D'ETE

Préparation aux entretiens d'embauche et aide à la
rédaction de CV.

R

10 884 €

1 756 €

16%

7 300 €

67%

5 300 €

2 000 €

- €

- €

1 828 €

-

€

-

€

Public ciblé : 1000 personnes
Territoires concernés : Tous quartiers
SENSIBILISER AUX FILIERES PORTEUSES D'EMPLOI NOTAMMENT SUR LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION

Organisation d'un concours de la robotique à
destination des jeunes regroupant des acteurs
régionaux (avril 2019)
Sensibilisation et accompagnement en amont des
AGGLOMERATION DU
DEVELOPPER ET INITIER partenaires locaux (centres sociaux, collèges, lycées)
SAINT-QUENTINOIS A L'ESPRIT SCIENTIFIQUE au travers d'ateliers pour participer à ce concours
DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT
Public ciblé : 500 jeunes, de 6 à 17 ans
ECONOMIQUE
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,
Neuville, Vermandois
10

R

38 013 €

2 305 €

6%

14 439 €

38%

3 350 €

-€

-€

11 089 €

-€

21 269 €

-€

R

9 270 €

270 €

3%

7 500 €

80,91%

7 500 €

-€

-€

-€

-€

-€

1 500 €

Ateliers scientifiques sur le thème de la robotique,
de la fabrication numérique et des objets connectés
avec un public 16-25 ans incluant des rencontres
avec le monde de l'entreprise et des professionnels.
11
PLANETE SCIENCES
HAUTS-DE-FRANCE

PARCOURS
DECOUVERTE, UN
Organisation de 3 ateliers d'éducation à la technologie
PREMIER PAS VERS LE sur la Robonumérique en partenariat avec des
MONDE PROFESSIONNEL structures locales d'insertion pour les jeunes
Public ciblé : 40 jeunes de 16-25 ans
Territoires concernés : Europe, Faubourg
Neuville, Vermandois

d'Isle,

FAVORISER L'ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Accompagnement des jeunes diplômés et étudiants
vers l'emploi et l'alternance.
- Maillage territorial et partenarial : rencontres
partenariales (éducation nationale, partenaires locaux
de l'emploi et associations).
- Entretien, conseil et évaluation des besoins des
12
candidats.
INCLUSION ECONOMIQUE - Evaluer les candidatures par rapport au marché du
ASSOCIATION MOZAIK
DES JEUNES
travail.
RH
- Suivi renforcé et individuel, parrainage.
- Mise à disposition d'une plateforme digitale.
"DiversifiezVosTalents.com" afin de faciliter leur
recherche d'offre d'emploi.
Public ciblé : 10 personnes
Territoires concernés : Europe,
Neuville, Vermandois

Faubourg

P

8 500 €

1 700 €

20%

6 800 €

80%

2 000 €

1 800 €

-€

3 000 €

-€

-€

-€

P

33 000 €

6 300 €

19%

26 700 €

80,91%

6 142 €

2 064 €

7 491 €

11 003 €

-€

-€

-€

d'Isle,

Permettre à un public fragilisé, en démarche
d'insertion professionnelle de passer et réussir
l'examen du permis de conduire en proposant une
formation adaptée intensive.
13
ASSOCIATION
TRAJECTOIRE

AUTO-ECOLE SOCIALE

- Formation continue sur 5 semaines à l'ETG.
- A l'obtention de l'ETG, chaque candidat bénéficie de
40 heures de conduite.
- Participation à hauteur de 90 €
Public ciblé : 15 personnes
Territoires concernés : Europe,
Neuville, Vermandois

Faubourg

d'Isle,
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PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
Subvention
sollicitée auprès de Subvention sollicitée
sollicitée auprès du
la Communauté
auprès de la Ville de
CGET
d'Agglomération du
Saint-Quentin
Saint-Quentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de SaintAgglomération du StQuentin (MAD,
Quentinois (MAD,
crédits de
crédits de service,
service, quotequote-part sub
part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

Faire découvrir aux publics demandeurs d'emploi,
l'industrie du Saint-Quentinois, ses métiers, les
formations, les emplois et évolutions possibles à
travers l'organisation d'un forum sur le thème de
l'industrie :
14
SYNERGIE

VITRINE ET FORUM
EMPLOI DES METIERS DE Le forum aura lieu le 19 mars au Palais de Fervaques.
L'INDUSTRIE DU PAYS Découverte concrète des métiers de l'industrie. RDV de
pré-recrutement. Vision par l'exemple des parcours et
SAINT-QUENTINOIS
évolutions possibles dans l'industrie (immersion, stage,
CDII ...).

P

20 000 €

12 000 €

60%

8 000 €

40%

-€

R

21 365 €

12 000 €

56%

6 000 €

28%

6 000 €

R

238 131 €

224 185 €

94%

13 946 €

5,9%

8 020 €

R

6 400 €

3 840 €

60%

2 560 €

40%

2 560 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

3 365 €

-€

-€

5 926 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

8 000 €

Public ciblé : 1 500 personnes dont 100 issus des QPV
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,
Neuville, Vermandois
Favoriser
l'insertion
ou
la
réinsertion
professionnelle en luttant contre la fracture
numérique, en assurant le relais avec les services de
l'emploi, en élaborant un projet professionnel et en
travaillant sur les axes de progression.
Action 1 : "Accompagnement pour la réalisation des
démarches administratives" (Pôle emploi, demande de
logement, CAF, carte grise, titre de séjour...)

15
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

VERS L'EMPLOYABILITE

Action 2 : "@Robase". Ateliers de sensibilisation à l'outil
informatique en lien avec les attentes et besoins des
publics autour de la problématique emploi (internet,
messagerie...).
Action 3 : "En avant les jeunes". Accompagnement
spécifique des 18-25 ans précarisés, fragilisés pour
lever les freins à l'emploi
Public ciblé : 100 personnes
Territoire concerné : Vermandois
Permettre à davantage de jeunes issus des
quartiers politique de la ville de s'engager en
Service Civique en leur offrant un apprentissage par
l'action avec l'appui de partenaires locaux,
régionaux et nationaux.

16
UNIS-CITE NORD NORD PAS DE CALAIS

Poursuivre l'engagement des 20 volontaires de la
promotion 2018 et engager 15 services civiques pour la
promotion 2019 en proposant un accompagnement
POUR UNE JEUNESSE spécifique et une expérience de mixité sociale.
ENGAGEE ET SOLIDAIRE Développer des missions utiles socialement pour le
territoire à travers des programmes de solidarité. Les
volontaires seront mobilisés du lundi au jeudi à raison
de 30 heures par semaine sur des programmes de 6 à 8
mois.
Public ciblé : 15 jeunes de 16 à 25 ans
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville,
Faubourg d'Isle
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.

17
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

ESTHETIQUE ET
SOLIDAIRE

Pour les jeunes, il s'agit d'acquérir une expérience
professionnelle innovante et atypique, des compétences
professionnelles en termes de gestion de projets, de
développement marketing et de communication, de
susciter l'envie d'entreprendre "après" leur expérience
au centre social et de construire, avec les 2 jeunes, un
projet professionnel pérenne voire la création
d'entreprise autonome.
Public ciblé : 100 personnes
Territoire concerné : Vermandois

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

6

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R
)

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint- Agglomération du
Quentin (MAD,
St-Quentinois
crédits de
(MAD, crédits de
service, quote- service, quote-part
part sub
sub
fonctionnement) fonctionnement)

Exonération
TFPB

LEVER LES FREINS A L'EMPLOI POUR LES PUBLICS LES PLUS ELOIGNES DE L'EMPLOI

18
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

ET SI C'ÉTAIT TOI

Mise en place d'expositions temporaires et de
témoignages (oraux ou écrits) de femmes engagées
sur leur réussite professionnelle dans des
établissements scolaires et dans des lieux publics
notamment au sein de l'école Jean La Croix, du collège
Marthe Lefèvre, du lycée de l'ameublement et de l'ALM
formation.

R

11 930 €

1 000 €

8%

9 000 €

75%

4 000 €

5 000 €

-€

-€

1 930 €

-€

-€

R

10 200 €

9 400 €

92%

800 €

8%

-€

-€

800 €

-€

-€

-€

-€

69 186 €

28 514 €

8 291 €

31 368 €

7 123 €

21 269 €

1 500 €

Public ciblé : 1500 jeunes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Vermandois

19
AIDE FAMILIALE A
DOMICILE

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,
ACCOMPAGNEMENT A LA
présentation des dispositifs d'aide, intervention de
GARDE DES ENFANTS
professionnels et de partenaires de l'emploi et de la
formation...).
Public ciblé : 16 personnes (bénéficiaires du RSA)
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,
Neuville, Vermandois

137 359 €

TOTAL EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (14 PROJETS)
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CITOYENNETE, PREVENTION DE LA DELINQUANCE, MEDIATION SOCIALE ET ACCES AUX DROITS

PORTEUR

PROJET

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention sollicitée
auprès de la
Communauté
d'Agglomération du
Saint-Quentinois

Subvention
sollicitée auprès de
la Ville de SaintQuentin

Ville de Saint-Quentin
(MAD, crédits de
service, quote-part
sub fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

4 884 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

11 000 €

-€

-€

18 629 €

-€

-€

6 000 €

-€

-€

68 268 €

-€

-€

-€

-€

317 985 €

-€

-€

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Exonération
TFPB

FAVORISER LE SOUTIEN JURIDIQUE ET AMELIORER LA CONNAISSANCE DES DROITS DES PUBLICS

Mise en place d'une permanence téléphonique sur rendez-vous le mercredi,
le jeudi et le vendredi au sein du quartier Europe et le vendredi au sein du
quartier Neuville pour prévenir les difficultés et favoriser l'accès au droit avec
ASSOCIATION
réorientation vers les professionnels compétents. Une personne téléphonique est
DEPARTEMENTALE POINT D'ACCES AU DROIT
assurée du lundi au vendredi. Accompagnement juridique tout au long des
D'AIDE AUX VICTIMES
DE SAINT-QUENTIN
procédures judiciaires.
ET DE MEDIATION DE
L'AISNE
Public ciblé : 200 personnes
FRANCE VICTIMES 02
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois
20

21
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DE LA SECURITE ET
DE LA PREVENTION
DES POPULATIONS

ACCES AU DROIT

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...)

R

27 531 €

22 647 €

82%

4 884 €

18%

R

59 258 €

-€

0%

40 629 €

69%

29 629 €

Public ciblé : 2000 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

RENFORCER L'ENGAGEMENT DES JEUNES

22
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

S'ENGAGER C'EST
GRANDIR

Action 1 : "Engagement solidaire de proximité" : immersion de jeunes
pendant 10 jours au centre hospitalier ou à l'APEI pour la découverte du
fonctionnement en milieu professionnel. En compensation de son investissement,
chaque jeune reçoit une gratification.
Action 2 : organisation de 6 séjours citoyens par et pour les jeunes de 3 à
17 ans pendant les vacances.
Action 3 : "Des habitants, acteurs et investis" : implication des habitants en
lien avec les comités consultatifs autour de la co-construction d'actions : fêtes de
quartier, animations au pied des immeubles.

R

98 268 €

- €

0%

30 000 €

31%

24 000 €

Prise en compte de la participation des habitants dans la réalisation des actions
des centres sociaux
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

DEVELOPPER LES INITIATIVES QUI PERMETTENT DE LUTTER CONTRE LES INCIVILITES ET LES COMPORTEMENTS REPREHENSIBLES ET PROMOUVOIR L'EGALITE HOMME / FEMME

Intervention de la médiation sociale et familiale (équipe composée de 9
personnes) dans les quartiers prioritaires afin d'apporter des réponses
dans différents domaines :
23
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DE LA SECURITE ET
DE LA PREVENTION
DES POPULATIONS

La médiation sociale : conflits liés au logement, de voisinage, avec les
administrations. La médiation familiale : relations parents / enfants, recréation de
liens.
MEDIATION SOCIALE ET La médiation dans la rue : prévention de la délinquance, conflits d'usage
FAMILIALE
d'espaces publics, régulation de l'espace public.
Les projets spécifiques : des permanences sont organisées chaque semaine
dans les centres sociaux.
Autres projets en fonction des besoins identifiés sur le terrain : prévention de la
radicalisation.

R

382 354 €

-€

0%

64 369 €

17%

54 369 €

10 000 €

Public ciblé : 2000 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois
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PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention sollicitée
auprès de la
Communauté
d'Agglomération du
Saint-Quentinois

Subvention
sollicitée auprès de
la Ville de SaintQuentin

5 573 €

-€

4 478 €

Ville de Saint-Quentin
(MAD, crédits de
service, quote-part
sub fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

-€

1 000 €

-€

-€

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Exonération
TFPB

FAVORISER LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET D'ACCES A LA JUSTICE
Favoriser les actions d'accompagnement social, juridique et d'accès à la
justice.

24
ASSOCIATION DE
SOLIDARITE AVEC LES
TRAVAILLEURS
IMMIGRES

MEDIATIONS

Accès aux droits et lutte contre la discrimination.
Objectifs : Accueillir, écouter, orienter des familles d'origine étrangères en
difficulté dans les domaines de :
- l'éducation
- la prévention de la délinquance
- l'accompagnement à la recherche d'emploi et de formation
- l'accompagnement des familles pour les conflits liés au logement
- l'accompagnement à l'accès aux soins
- l'information sur les droits sociaux, économiques et juridiques.

R

51 201 €

40 150 €

78%

10 051 €

20%

Public ciblé : 160
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois
ASSURER LA PROMOTION DE LA CITOYENNETE ET DES COMPORTEMENTS CITOYENS
Mettre en lien les associations qui cherchent des bénévoles et les habitants
qui souhaitent donner de leur temps.

25
VILLE DE SAINTQUENTIN
DIRECTION DES
QUARTIERS

LES ASSOCIATIONS
VECTEURS DE
COHESION
TERRITORIALE

- "Le mois du bénévolat" : mise en place de plusieurs interventions au cours du
mois de mars pour mettre en relation associations/bénévoles/personnes voulant
s'engager.
- "Un pique-nique associatif" : une journée au mois de septembre regroupant
l'ensemble du tissu associatif Saint-Quentinois (partage d'expériences,
conférences thématiques...).
- "La bourse du bénévolat" : Un forum au mois de novembre où les associations
proposeront des postes de bénévoles.

P

32 971 €

12 275 €

37%

3 000 €

9%

3 000 €

-€

-€

-€

17 696 €

-€

-€

R

21 085 €

-€

0%

8 000 €

38%

-€

8 000 €

-€

-€

13 085 €

-€

-€

R

3 500 €

1 000 €

29%

1 500 €

43%

-€

1 500 €

-€

-€

-€

-€

1 000 €

R

115 160 €

97 810 €

85%

11 040 €

10%

11 040 €

-€

-€

6 310 €

-€

-€

Public ciblé : 600 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

26
VILLE DE SAINTQUENTIN
DIRECTION DES
QUARTIERS

ALPHABET CITOYEN

Mise en œuvre 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 : 70 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois
Faire des jeunes, des acteurs, afin de les rendre autonomes, responsables
et des citoyens conscients qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer dans la
société.

27
ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE
DE SAUVEGARDE DE
L'ENFANCE ET DE
L'ADULTE

WEEK-END DE
L'ENGAGEMENT

Mise en place d'un temps forts de 3 jours sur le thème de l'engagement.
Plusieurs ateliers seront mis en place : réflexion sur l'engagement, rencontre
avec des personnes engagées dans le monde associatif, engagement religieux
et respect entre les différentes religions. Représentation théâtrale sur la
thématique, scène ouverte.
Public ciblé : 80 jeunes
Territoire concerné : Europe

28
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

SOLIDACITE

Ensemble d'actions solidaires dans et pour la cité permettant de favoriser la
citoyenneté et de penser la solidarité comme réponses aux différentes formes de
précarité.
Action 1 : "Au Bonheur Des Echanges " 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.
Action 2 : "L'Essentiel" pour aider les habitants à mieux consommer et moins cher (achat
en gros pour tarifs promotionnels). Gestion et prise en charge par les habitants euxmêmes.
Action 3 : "Coopération jeunesse/Engagement des jeunes" : Mise en place de plusieurs
services à la population dans une dynamique citoyenne et solidaire.
Action 4 : "Projet VRL". groupe de réflexion sur les valeurs de la république et service à
la population. de la laïcité).
Action 5 : "Dispositif Promeneur du Net" : Action éducative à destination des jeunes,
parents et professionnels de la jeunesse pour leur permettre de mieux maîtriser internet
et ses enjeux.
Action 6 : "Unity (rencontre interculturelle) : Organiser des rencontres interstructures entre
jeunes pour la mise en place d'un calendrier culturel 2019.
Action 7: "Animations estivales de proximité" : Activités de culture et de loisirs pensées
avec les habitants sur la période estivale 2019 sur le thème de l'éco-citoyenneté et écoresponsabilité.
Action 8 : "Le lien social n'a pas d'âge". Action intergénérationnelle et solidarité avec des
seniors.
Public ciblé : 350 personnes
Territoire concerné : Vermandois
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PORTEUR

PROJET

29
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

LES HABITANTS VOUS
INVITENT

RESUME

Réalisation d'actions et d'évènements par les habitants des quartiers
mobilisés dans le cadre des instances consultatives (Fête des voisins,
soirées ou après-midi festives, journées d'intégration conseil des jeunes, retraites
aux flambeaux, journées citoyennes...).

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention sollicitée
auprès de la
Communauté
d'Agglomération du
Saint-Quentinois

Subvention
sollicitée auprès de
la Ville de SaintQuentin

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
(MAD, crédits de
service, quote-part
sub fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB

R

28 512 €

13 553 €

48%

2 400 €

8%

2 400 €

-€

-€

-€

12 559 €

-€

-€

R

12 300 €

2 480 €

20%

9 820 €

80%

-€

8 351 €

1 469 €

-€

-€

-€

-€

P

7 200 €

1 200 €

17%

6 000 €

83%

-€

6 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

R

1 800 €

600 €

33%

1 200 €

67%

-€

600 €

600 €

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 1500 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

Réunir les participants autour de valeurs communes de la citoyenneté.
30
ASSOCIATION DE
REINSERTION ET DE
PREVENTION
EDUCATIVE ET
SOCIALE - THEMIS

ENSEMBLE TOUS
CITOYENS

Formation sur 2 jours pour un groupe de 10 personnes : rappel des valeurs
de la citoyenneté, du vivre ensemble, des valeurs et emblèmes de la
République. Lors de la première journée, théorie et échanges. La deuxième
journée est consacrée à un acte pratique de citoyenneté avec le passage du
PSC1 - Premiers Secours Civiques de niveau 1 (Formation au Secourisme).
Public ciblé : 50 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

Développement d'ateliers scientifiques parents/enfants autour de la
conquête de la la lune à l'occasion du 50ème anniversaire de l'Homme
sur la Lune à travers 2 volets :
31
ASSOCIATION
PLANETE SCIENCES
HAUTS-DE-France

ON A MARCHE SUR LA
LUNE !!!

- Mise en place de 9 ateliers scientifiques (découverte du système solaire,
savoir se repérer dans le ciel, l'exploration spatiale, sur les fusées ...).
- Organisation d'une rencontre mi-juillet avec tous les participants pour
présenter leurs travaux et participation à un concours scientifique (concours
de fusées ...). Le temps fort se clôturera par une soirée d'observation des
étoiles à l'aide de télescopes au Parc d'Isle
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Vermandois et Faubourg d'Isle

Cette action s'adresse aux jeunes pour qui la construction de soi
représente un enjeu majeur.

32
CENTRE
D'INFORMATION SUR
LES DROITS DES
FEMMES ET DES
FAMILLLES

MARS ET VENUS,
INTERNET, BIEN VIVRE
ENSEMBLE

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.
Public ciblé : 75 jeunes du collège Montaigne
Territoire concerné : Europe

192 893 €

TOTAL CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (13 projets)
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134 895 €

51 451 €

6 547 €

0€

455 532 €

0€

1 000 €
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PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES

PORTEUR

PROJET

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
Agglomération du St(MAD, crédits de service, Quentinois (MAD, crédits
quote-part sub
de service, quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

FAVORISER L'ACCES DE TOUS A L'OFFRE ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES ET VALORISER LES PRODUCTIONS DES HABITANTS

33
VILLE DE SAINTQUENTIN
DIRECTION DES
AFFAIRES
CULTURELLES

Cette action vise à créer à travers des temps forts, un lien
entre les habitants des quartiers politique de la ville et la
Manufacture récemment inaugurée.
APPROPRIATION DE LA - Ateliers "percussions" avec des artistes professionnels.
- Visite de l'Urban Studio.
SALLE DE LA
MANUFACTURE PAR LES - Elaboration d'un goûter autour d'un atelier artistique.
- Invitation à des évènements et concerts programmés
HABITANTS DES
(gaming...).
QUARTIERS A TRAVERS - Impliquer les habitants dans la mise en œuvre opérationnelle de
DES RENCONTRES
la programmation 2019-2020 de la Manufacture.

6 158 €

-€

0%

2 463 €

40%

2 463 €

-€

-€

-€

3 695 €

-€

-€

P

23 120 €

4 000 €

17%

6 002 €

26%

-€

6 002 €

-€

-€

13 118 €

-€

-€

R

76 858 €

- €

0%

45 000 €

59%

22 500 €

18 500 €

- €

4 000 €

31 858 €

R

28 048 €

15 750 €

56%

6 375 €

23%

6 375 €

-€

-€

-€

5 923 €

ARTISTIQUES

Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville,
Faubourg d'Isle

34
VILLE DE SAINTQUENTIN
DIRECTION DES
AFFAIRES
CULTURELLES

R

FABLAB à visée artistique

Vermandois

et

Mise en place d'un FabLab à l'école de dessin Maurice
Quentin de la Tour :
- pour permettre à des non initiés, qui ne sont pas inscrits à
l'école de dessin; de se familiariser avec les culture artistique
avec l'accompagnement d'un formateur/médiateur,
- pour mettre en oeuvre des projets et les réaliser à l'aide d'outils
innovants (découpe laser, imprimante 3D, casque de réalité
virtuel ...),
- pour créer une dynamique culturelle à l'aide d'une pratique
innovante
- pour mixer des publics.
Public ciblé : personnes
Territoires concernés : Vermandois, Neuville, Faubourg d'Isle et
Europe

Développement de projets artistiques avec les usagers des
centres sociaux municipaux, les habitants en valorisant les
savoirs-être et savoir-faire.
Action 1 : "Sorties culturelles" : mise en place de sorties
spectacles dans les équipements culturels locaux (Théâtre Jean
Vilar, Splendid, la Manufacture, la MCL de Gauchy, l'école de
dessin Maurice Quentin de la Tour, l'Espace St Jacques, la
bibliothèque, les monuments historiques, musée, Galerie 115,
Cinéquai).

35
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

CULTURE DES
QUARTIERS

-

€

-

€

Action 2 : « Pratiques artistiques » : mise en place d'ateliers
créatifs comme le théâtre, lecture, écriture, chant.

Action 3: «Le numérique en pratique" : 9 séances autour du stop
motion (technique d'animation permettant de créer du
mouvement.
Public ciblé : 300 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois
Projet expérimental d'apprentissage de la pratique
orchestrale pour les jeunes des quartiers prioritaires de la
politique de la ville avec pour objectifs à terme d'intégrer le
Conservatoire de musique.

36
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES

DEMOS - 3ème année

-€

-€

Public ciblé : 65 jeunes, de 6 à 15 ans
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois
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PORTEUR

PROJET

DEMOS II

38
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
Agglomération du St(MAD, crédits de service, Quentinois (MAD, crédits
quote-part sub
de service, quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

P

29 435 €

3 000 €

10%

6 375 €

22%

-€

6 375 €

-€

-€

20 060 €

-€

-€

R

4 890 €

900 €

18%

2 500 €

51%

-€

-€

2 500 €

-€

1 490 €

-€

-€

R

28 645 €

5 800 €

20%

22 845 €

80%

-€

20 845 €

2 000 €

-€

-€

-€

-€

R

15 119 €

8 280 €

55%

5 339 €

35%

3 339 €

-€

2 000 €

-€

-€

-€

1 500 €

Public ciblé : entre 70 et 80 jeunes de 6 à 12 ans
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

Ateliers de chants, sorties culturelles notamment en lien
avec la programmation culturelle de la Ville de Saint-Quentin,
l'Art de la lecture en partenariat avec le Relais lecture,

NOS HABITANTS ONT DES
Public ciblé : 50 personnes
TALENTS
Territoire concerné : Vermandois

39
ASSOCIATION CENTRE
SOCIAL DU QUARTIER
SAINT-MARTIN

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

Projet d'apprentissage de la pratique orchestrale pour les
jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville
avec pour objectifs à terme d'intégrer le Conservatoire de
musique.

37
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES

RESUME

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

TALENDUCATION

Favoriser l’accès de tous à l’offre et aux pratiques artistiques
et culturelles et valoriser les productions des habitants.
Consolider le travail obtenu avec les danseurs et les musiciens
les plus avertis et expérimentés du centre, mais en parallèle ces
derniers seront incités à former à leur tour les plus jeunes.
- Les danseurs et musiciens confirmés : Atelier danse et
musique en semaine et pendant les vacances scolaires. Les
samedis et/ou dimanches sont réservés à la participation à des
événements type Battle ou rencontre chorégraphique.
- Des stages musique et danse seront encadrés par des
danseurs et musiciens confirmés du centre à destination des
enfants du quartier
-Les ateliers pour les plus jeunes dans un espoir de
renouvellement des générations
* Danse Hip Hop tous les mercredi de 13h30 à 15h00 en période
scolaire pour les débutants de 8 à 17 ans et tous les vendredi de
18h30 à 20h00 pour le niveau intermédiaire de 11 à 14 ans.

* Musique : Atelier DEMOS en partenariat avec le service culture
de la ville et le conservatoire de musique de Saint-Quentin, avec
des ateliers musique, tous les mardis de 16h30 à 18h00 et les
vendredi de 16h30 à 18h30 en période scolaire (projet par la Ville
de Saint-Quentin dont le centre social est partenaire).
-Action élargie au public adulte sous forme de stages pour la
réalisation d'un film d'animation.
Public ciblé : 100 jeunes
Territoire concerné : Saint-Martin

Ateliers de création artistique les mardis et jeudis après-midi
(lecture-écriture, théâtre-chant, peinture-sculpture) assurés
par des bénévoles et des intervenants extérieurs.

40
AUTREMENT DIRE

Les créations des participants seront valorisés lors des temps

FAVORISER L'ACCES A LA
forts de l'association. Mise en place de sorties culturelles dans les
CULTURE POUR TOUS

équipements culturels locaux (bibliothèques, musées, salles de
spectacle ...).
Public ciblé : 70 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

Conseil Communautaire du 26 mars 2019
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PORTEUR

PROJET

Première demande
(P) ou
Reconduction
(R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
Agglomération du St(MAD, crédits de service, Quentinois (MAD, crédits
quote-part sub
de service, quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

DEVELOPPER LES INITIATIVES CONCERNANT LE TRAVAIL DE MÉMOIRE ET L'HISTOIRE DES QUARTIERS

Réalisation d'une exposition sur le quartier Saint-Martin, par
les habitants en collaboration avec le service du patrimoine
retraçant l’histoire du quartier.
Cette exposition sera ensuite présentée avec l'exposition des
quartiers du Faubourg d'Isle, Saint-Jean et Remicourt à
l’ensemble des habitants de Saint-Quentin lors des journées
européennes du patrimoine.

41
VILLLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

LA RICHESSE DE MON
QUARTIER

Durant ces journées, des visites des quartiers seront organisées
par les conseillers de quartier en direction des habitants. Les
conseillers de quartier seront formés par le service du patrimoine
pour prendre en charge ces visites. Un rallye photos sera
organisé par le Conseil de quartier du Faubourg d'Isle.

R

10 455 €

5 161 €

900 €

49%

9%

900 €

-€

-€

-€

4 394 €

-€

-€

Public ciblé : 400 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

FAVORISER LES ANIMATIONS SPORTIVES DE PROXIMITE

42
EPEE SAINTQUENTINOISE

ESCRIME DANS LA RUE

R

15 812 €

7 312 €

46%

5 000 €

32%

-€

3 000 €

2 000 €

-€

-€

-€

3 500 €

R

6 608 €

3 208 €

49%

3 400 €

51%

-€

1 900 €

1 500 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 250 jeunes de 6 à 17 ans.
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

Action qui vise à créer une offre de loisirs sportifs le
dimanche après-midi de 14h à 17h au sein du gymnase Robert

43
EPEE SAINTQUENTINOISE

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

UN DIMANCHE A EUROPE Schuman, 2 fois par mois en période scolaire.
Public ciblé : 50 jeunes de 6 à 18 ans.
Territoire concerné : Europe

REDUIRE LES INEGALITES D'ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE QUE CE SOIT EN MATIERE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS, DE DIVERSITE DES SPORTS PROPOSES ET D'ACCES AUX CLUBS
Actions d'éducation par le sport pour tous les âges.

44
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

LA FABRIQUE DES
PRATIQUES

Action 1 : "Atelier Gi-Gong" (entretenir sa santé et sa vitalité par
une pratique corporelle et respiratoire).
Action 2 : "Remise en forme" (entraînement complet de remise en
forme: cardio, préparation musculaire, équilibre...).
Action3 : Stages d'entretien en lien avec les ateliers diététiques
de l'association.
Action 4 : "Bien être et santé" (activités de bien-être et sportives :
piscine, zumba, soins du corps).
Action 5 : Atelier de remise en forme (activités sportives de
proximité)
Action 6 : "sorties VTT" (sorties sur une demi-journée ou une
journée où les jeunes préparent, réparent et s'organisent).
Action 7 : "Découverte de sports innovants /micro stage de
proximité" (actions sportives définies par les adolescents).
Action 8 : "Week-end sport santé" (promouvoir l'esprit d'équipe
auprès des jeunes lors du week-end).
Action 9 : "Activités sport seniors" (ateliers gym douce, marche,
réflexologie plantaire ...).

R

30 340 €

18 250 €

60%

12 090 €

40%

6 045 €

-€

6 045 €

Public ciblé : 100 personnes
Territoire concerné : Vermandois

Conseil Communautaire du 26 mars 2019
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PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction
(R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
Agglomération du St(MAD, crédits de service, Quentinois (MAD, crédits
quote-part sub
de service, quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

Faciliter l’accès aux équipements sportifs, en partageant des
moments de plaisirs et des valeurs tels que la solidarité,
l’effort et le travail collectif.
Action 1 : L’Urban Sports Tour dans les quartiers. Activité ouverte
à tous sans inscription préalable à proximité ou au sein des
centres sociaux municipaux, pour :
- proposer des activités sportives avec du matériel adapté.
- faire découvrir aux jeunes des quartiers différents sports et
espaces urbains « hors centres sociaux » (foot de rue, basket,
initiation à la boxe anglaise, speedbadminton, trottinettes, …).

R

108 435 €

-€

0%

21 800 €

20%

10 300 €

11 500 €

-€

-€

86 635 €

-€

-€

Action 2 : L’Urban Sports Tour à la rencontre des 16-25 ans qui
ont quitté le système scolaire pour les réconcilier avec l’idée d’un
projet scolaire ou/et favoriser leur insertion professionnelle.

LE SPORT, ACTIVITE
45
ESSENTIELLE ET UTILE A Action 3 : L’Urban Sports Tour au sein des centres sociaux
TOUS DANS LES
municipaux
VILLE DE SAINTQUARTIERS ET CENTRES
QUENTIN - DIRECTION
SOCIAUX MUNICIPAUX 12 jeunes par cycle. 5 cycles de 6 ou 7 séances par centre social.
Différentes initiations sportives (futsal, escalade, tir à l’arc,
DES QUARTIERS
ultimate, VTT, arts du cirque…) entre chaque vacance scolaire
pouvant déboucher sur des rencontres inter-quartiers
Action 4 : L’Ecole Municipale des Sports. Cycle sportif de 6
semaines sur inscription.

Action 5: La semaine de la nutrition, des activités physiques et
sportives.
Ateliers de 20 minutes à l'attention de groupes d'une dizaine
d'enfants afin de sensibiliser à l'équilibre alimentaire et découvrir /
redécouvrir des pratiques sportives.

Public ciblé : 500 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

TOTAL PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES (13 PROJETS)

140 089 €

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

51 922 €

68 122 €

16 045 €

4 000 €

167 173 €

0€

5 000 €
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HABITAT ET CADRE DE VIE

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction
(R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
Agglomération du St(MAD, crédits de
Quentinois (MAD, crédits
service, quote-part sub de service, quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB

SENSIBILISER A LA PROPRETE ET AMELIORER LE CADRE DE VIE EN ASSOCIANT LES HABITANTS

Impliquer les habitants
des quartiers
prioritaires
dans
une
démarche
de
développement durable par le biais d'actions
itinérantes au travers du Truck de foo'd.
Prévention, sensibilisation et promotion d'une
alimentation équilibrée, saine et durable.

46
ASSOCIATION ECO &
LOGIQUE

C'EST UN TRUCK DE
FOO'D !

13 actions de sensibilisation itinérantes seront
mises en place sur le gaspillage alimentaire, les
actes d'achats, le compostage, l'équilibre
alimentaire / manger local et de saison.

P

10 400 €

2 000 €

19%

5 200 €

50%

- €

- €

5 200 €

-

€

-

€

3 200 €

Public ciblé : 650 personnes
Territoires concernés : Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois, Europe et Saint-Martin

Ouverture d'un lieu d'accueil sur le quartier
Europe à destination des familles de SaintQuentin.

47
ASSOCIATION ECO &
LOGIQUE

Un logement témoin permettra d'échanger sur les
questions relatives au quotidien des ménages,
améliorer la qualité de vie dans son logement, de
son quartier. Développer les comportements
L'ECO CONCIERGERIE DU citoyens. Accompagner des personnes en
QUARTIER EUROPE
précarité sociale dans leurs projets professionnels
(faire
découvrir
différents
domaines
professionnels, repérer, développer et confirmer
leurs compétences, préparer aux formations
qualifiantes et/ou l'emploi par des mises en
situations professionnelles...).

R

52 900 €

27 800 €

53%

8 100 €

15%

-€

-€

-€

8 100 €

-€

-€

17 000 €

R

20 000 €

12 000 €

60%

- €

0%

-€

-€

-€

-€

-€

-€

8 000 €

Public ciblé : 790 personnes
Territoire concerné : Europe

Projet d'autoréhabilitation de logements par
les locataires du parc d'Habitat SaintQuentinois.

48
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

BIEN VIVRE DANS SON
LOGEMENT

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...). Une fois par trimestre des ateliers
animé par une bénévoles seront proposés :
confection de produits d'hygiène domestiques et
corporelles à base de produits naturels.
Public ciblé : 8 familles
Territoire concerné : Vermandois

TOTAL HABITAT ET CADRE DE VIE (3 PROJETS)

13 300 €

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

0€

0€

0€

13 300 €

0€

0€

28 200 €
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PARENTALITE

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

Subvention
sollicitée auprès
de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération
Saint-Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin
(MAD, crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service, quotepart sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB

DEVELOPPER LES ACTIONS QUI POSENT UN CADRE D'ECOUTE PARENTS ET PROFESSIONNELS ET/OU QUI VALORISENT LES COMPETENCES DES PARENTS

Projet qui permet d'accompagner à la
parentalité et de valoriser le rôle éducatif de
chacun
Action 1 : "Parents un jour, parents toujours"
Groupe de paroles de parents, ateliers parentsenfants, sorties et week-end en famille.

49
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

Action 2 : " La famille durable " : Séjour en
famille en partenariat avec VACAF et 3 sorties.

R

27 720 €

24 220 €

87%

3 500 €

13%

-€

-€

3 500 €

-€

-€

-€

-€

R

113 692 €

-€

0%

12 500 €

11%

-€

12 500 €

-€

-€

101 192 €

-€

-€

PARENTAL CONTROL
Action 3 : "l'atelier éco familles" : atelier une fois
par mois : atelier de fabrication de produits
d'entretien et cosmétiques, échanges sur les
dangers domestiques...
Public ciblé : 100 familles
Territoire concerné : Vermandois

Valorisation des compétences parentales,
au travers des actions suivantes.
Action 1 : Les départs en vacances
Organisation de trois départs en vacances en
impliquant les familles dans la planification du
séjour et l'organisation des activités

50
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

UN AIR DE FAMILLE

Action 2 : Les sorties et activités partagées
Sorties et activités en famille permettant de
valoriser les savoirs et compétences des
parents en partageant des moments en famille
Public ciblé : 500 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et
Vermandois

TOTAL PARENTALITE (2 PROJETS)

16 000 €

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

0€

12 500 €

3 500 €

0€

101 192 €

0€

0€
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SANTE - PREVENTION

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R
)

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
Agglomération du StSubvention
Subvention sollicitée
Ville de Saint-Quentin (MAD,
Subvention
sollicitée auprès de
Quentinois (MAD, crédits
sollicitée auprès
auprès du Conseil
crédits de service, quote-part
sollicitée auprès
la Communauté
de la Ville de Saint- Régional Hauts-dede service, quote-part sub
du CGET
d'Agglomération du
sub fonctionnement)
Quentin
France
fonctionnement)
Saint-Quentinois

Exonération
TFPB

DEVELOPPER LES INITIATIVES DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION

Sensibiliser les bénévoles des associations relais à une
bonne gestion des denrées alimentaires.

51
BANQUE ALIMENTAIRE
DE L'AISNE

FORMATION DES
ASSOCIATIONS

Sensibilisation assurée par les salariés et les bénévoles auprès
des associations relais récupérant les stocks d'alimentaires afin
d'optimiser la redistribution aux personnes bénéficiaires
(gestion des stocks, transport et logistique, redistribution).

R

15 000 €

7 250 €

48%

7 750 €

52%

-€

7 750 €

-€

-€

-€

-€

-€

P

17 693 €

10 496 €

59%

1 500 €

8%

1 500 €

-€

-€

-€

5 697 €

-€

-€

R

34 800 €

13 345 €

38%

21 455 €

62%

-€

20 000 €

1 455 €

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 7 000 personnes
Territoire concerné : Saint-Quentin

Mise en place d'actions de soutien aux personnes aidant
des proches en perte d'autonomie.

52
VILLE DE SAINTQUENTIN
DIRECTION DES
QUARTIERS

PREVENIR
C'EST GUERIR

- La journée des aidants ( (24 avril 2019) : Salon de 10h à
18h30 au Palais de Fervaques regroupant plusieurs stands à
destination des aidants.
- La journée de la nutrition (29 avril) pour prévenir notamment
la dénutrition chez les personnes âgées (stand fabrication de
soupes, calcul IMC, prévention des chutes ...).
Public ciblé : 300 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

Sensibiliser les habitants du quartier à la notion de santé
de la personne, mais également de son environnement, à
l'aide de nombreux supports sportifs, culinaires ou de pleine
nature afin de développer les initiatives de prévention et de
sensibilisation, au travers des ateliers suivants :
Sur la thématique alimentation et développement durable :
- Ateliers cuisine enfants et adultes (sensibiliser à l'équilibre
alimentaire et à l'hygiène), tables d'hôtes (organisées par un
groupe d'habitants : élaboration planning, menus, thèmes...),
brunch (démontrer les bienfaits du petit déjeuner avec l'aide
d'une diététicienne) et jardin partagé et le jardin familial
(favoriser des échanges de savoir-faire entre les habitants).
- Ateliers fabrication de produits d'entretien écologiques et
respectueux de l'environnement, avec un partenariat avec
l'association Eco et Logique.
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens.
Réflexion sur des gestes simples à adopter au sein du centre
social et reproductible à la maison autour du tri sélectif, de la
lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération des eaux de
pluie pour le jardin...

53
ASSOCIATION CENTRE
SOCIAL DU QUARTIER
SAINT-MARTIN

ECOLOGIE SOLIDAIRE

Sortie intergénérationnelle de découverte et de la nature
(atelier de l'Osier).
Réunion d'information et ciné-débat sur la thématique
"comportement alimentaire et développement durable".
Sur la thématique addiction et prévention des maladies
:Réunions d'information avec des professionnels et en lien
avec des campagnes nationales (drogues, alcool, tabac,
cancer…).
Sur la thématique sport et relation au corps : Ateliers vélo
en direction des jeunes et des seniors, randonnées, foot,
gymnastique, marche , estime de soi, image de soi et hygiène
corporelle
Le festival constitue le point d'orgue de ce projet pour mettre
en valeur et rendre visible le travail et les réalisations des
différents ateliers. Il aura lieu la semaine du 23 au 28
septembre.
Public ciblé : 100 personnes
Territoire concerné : Saint-Martin

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

17

PORTEUR

PROJET

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

5 000 €

Subvention sollicitée
auprès de la
Subvention sollicitée
Communauté
auprès de la Ville de
d'Agglomération du
Saint-Quentin
Saint-Quentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Ville de Saint-Quentin (MAD,
crédits de service, quote-part
sub fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD, crédits de
service, quote-part sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB

Sensibilisation à l'équilibre alimentaire et à la pratique
d'activités physiques.

54
VILLE DE SAINT
QUENTIN - DIRECTION
DE L'EDUCATION ET
DE LA PETITE
ENFANCE

VIVONS EN FORME

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. Il se déroule sur 3 jours au
Palais des Sports pour permettre la pratique, la découverte
sportive, nutritionnelle et ateliers en lien avec la santé : 2 jours
sont consacrés aux scolaires, le mercredi est ouvert au public
pour toucher les familles.

R

44 698 €

- €

0%

7 000 €

16%

38 700 €

-€

0%

31 200 €

80,62%

9 000 €

16 730 €

7 870 €

47%

8 860 €

53%

4 500 €

-€

- €

- €

37 698 €

- €

- €

- €

- €

7 500 €

- €

- €

-€

4 360 €

-€

-€

-€

-€

1 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

2 000 €

Public ciblé : 1500 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

Développer les initiatives de prévention et
sensibilisation (hygiène de vie, hygiène alimentaire).

55
VILLE DE SAINT
QUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

de

Action 1 : La prévention santé en cuisinant
- Ateliers cuisine en direction des enfants de 4 à 17 ans afin de
les sensibiliser à l'hygiène alimentaire
- Ateliers cuisine adultes pour les sensibiliser et les encourager
à manger équilibré, en lien avec le programme national mangerbouger et en s'appuyant sur des intervenants.
Action 2 : La prévention santé par le sport
LES ATELIERS SANTE ET Ateliers sportifs et bien-être en direction d’un public
principalement féminin âgé de 13 à 70 ans pour pratiquer
PREVENTION
régulièrement une activité physique de manière collective.

22 200 €

R

Action 3 : Les ateliers de sensibilisation à l'hygiène buccodentaires pour des enfants de 3 à 5 ans issus du centre social
Artois-Champagne
Un atelier brossage des dents sera organisé afin de les
sensibiliser à l'importance du brossage.
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

56
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

CORPS SAIN

Sensibilisation à l'hygiène alimentaire.
Action 1 : "Recettes et savoirs faire" : ateliers les mardis de
14h à 17h et les vendredis de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h30 pour 15 adultes, afin de valoriser les compétences
culinaires des habitants tout en les sensibilisant au prix de
revient d'une recette, avec des produits sains.
Action 2 : "Prévention seniors" : ateliers cuisine encadrés par
une diététicienne. Prévention sur le thème du bien vieillir, pour
25 personnes âgées.
Action 3 : "Graines de culture" : 2 ateliers à destination des
enfants et ados auront lieu le mardi de 17h00 à 19h00 et le
mercredi de 9h30 à 11h30 sur la thématique de l'hygiène, de
l'équilibre alimentaire et du recyclage et développement
durable.
Poursuite du jardin aromatique pour utiliser les produits lors des
ateliers cuisine.
Action 4: "Atelier d'aromathérapie" organisé par l'association
Aid'Aisne afin de sensibiliser sur les conséquences de la
médication "sauvage".
Action 5: "Réflexologie plantaire". Séance de de massage des
pieds à destinations des seniors.

R

Public ciblé : 150 personnes
Territoire concerné : Vermandois

LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS ADDICTIFS

Prévenir, réduire les risques, orienter vers le soin les
justiciables dont les faits commis sont en lien avec la
consommation d'alcool.

57
OPPELIA

STAGE DE
SENSIBILISATION AU
RISQUE ALCOOL

Mise en place de stages chaque mois pour les personnes
placées sous main de justice orientées vers le dispositif, à
raison de 12 stagiaires par session. Informations sur l'alcool et
les risques liés à sa consommation (santé, comportement et
relations sociales, travail, justice) ; conseil et orientation vers
les dispositifs de soins de proximité (Hôpital, CSAPA ...).

R

3 400 €

2 400 €

71%

1 000 €

29%

Public ciblé : 144 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois.

TOTAL SANTE & PREVENTION (7 PROJETS)

78 765 €

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

20 000 €

52 950 €

5 815 €

0€

50 895 €

0€

0€

18

PILOTAGE

PORTEUR

PROJET

58
AGGLOMERATION
DU SAINTQUENTINOIS DIRECTION DE LA
COHESION
COMMUNAUTAIRE

EQUIPE DE PROJET
POLITIQUE DE LA
VILLE

RESUME

Première demande
(P) ou Reconduction
(R )

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
de 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, évaluer les actions.

R

COÛT
GLOBAL

101 165 €

TOTAL EQUIPE OPERATIONNELLE (1 PROJET)

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

Part porteur
+ autres

%

0€

0%

Total
Politique de
la Ville
(CDV)

31 750 €

31 750 €

%

31%

Subvention sollicitée
auprès du CGET

Agglomération du St-Quentinois
(MAD, crédits de service, quotepart sub fonctionnement)

31 750 €

69 415 €

31 750 €

69 415 €
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INVESTISSEMENT

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction
(R )

COÛT GLOBAL
Hors Taxe

Part porteur +
autres

%

Total Politique
de la Ville (CDV)

%

Subvention
Ville de Saintsollicitée auprès
Quentin (MAD,
du Conseil
crédits de service,
Régional Hautsquote-part sub
de-France
fonctionnement)

Agglomération du StQuentinois (MAD,
crédits de service,
quote-part sub
fonctionnement)

AMELIORER LE CADRE DE VIE POUR UNE MEILLEURE APPROPRIATION DES HABITANTS DE LEUR QUARTIER ET DE LEUR HABITAT

L'Agglomération du Saint-Quentinois
va procéder à l'enfouissement de 14
conteneurs enterrés au sein du
COMMUNAUTE
Enfouissement de 14
quartier prioritaire de Vermand (7 pour
D'AGGLOMERATION
conteneurs au quartier
les ordures ménagères et 7 pour le tri
DU SAINTde Vermand
QUENTINOIS sélectif). Début des travaux : 1er
DIRECTION DE LA
trimestre 2019 pour une durée de 3
PROXIMITE
mois.

P

142 000 €

-€

0%

43 200 €

30%

43 200 €

-€

98 800 €

La Ville de Saint-Quentin va procéder,
au sein du quartier prioritaire de
Neuville,
à
la
réfection
des
Amélioration de
stationnements au n°5 et 7 rue Raoul
l'accessibilité et
Huguet, suite à la réfection des
réfection des parkings
cheminements piétons et aux travaux
n°5 et n° 7 rue Raoul
d'accessibilité des immeubles réalisés
Huguet.
par VQST. Début des travaux : miseptembre 2019 pour une durée de 3
mois.

R

148 724 €

-€

0%

25 126 €

17%

25 126 €

123 598 €

-€

60

61
VILLE DE SAINT
QUENTIN DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES
TECHNIQUES

TOTAL INVESTISSEMENT (2 PROJETS)

290 724 €

0€

Conseil Communautaire du 26 mars 2019

68 326 €

0€

68 326 €

123 598 €

98 800 €
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CONTRAT DE VILLE DE SAINT-QUENTIN : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR THÉMATIQUE

FONCTIONNEMENT
THÈME
Education et illettrisme
Emploi, Développement économique
Citoyenneté, prévention de la délinquance,
médiation sociale et accès aux droits
Pratiques culturelles et sportives
Habitat et Cadre de Vie
Parentalité
Santé Prévention
Pilotage
TOTAL (fonctionnement) 2019

Total Politique de la Ville
(CDV)
57 452 €
137 359 €

23 247 €
69 186 €

Part Région Hauts-de-France
sollicitée
8 377 €
31 368 €

Part Agglomération du SaintQuentinois sollicitée
21 048 €
28 514 €

192 893 €

134 895 €

-€

140 089 €
13 300 €
16 000 €
78 765 €
31 750 €

51 922 €
-€
-€
20 000 €
31 750 €

667 608 €

331 000 €

Part Etat CDV sollicitée

Part CDV Ville sollicitée

Part ExoTFPB sollicitée

4 780 €
8 291 €

-€
1 500 €

51 451 €

6 547 €

1 000 €

4 000 €
13 300 €
-€
-€
-€

68 122 €
-€
12 500 €
52 950 €
-€

16 045 €
-€
3 500 €
5 815 €
-€

5 000 €
28 200 €
-€
-€

57 045 €

234 585 €

44 978 €

35 700 €

INVESTISSEMENT
Investissement

68 326 €

-€

68 326 €

-€

-€

-€

TOTAL (investissement) 2019

68 326 €

-€

68 326 €

-€

-€

-€

Conseil Communautaire du 26 mars 2019
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