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BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain
VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-
Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Danielle LANCO, M.
Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme
Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M.
Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY,
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, M. Dominique FERNANDE, M. José PEREZ, Mme
Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas
DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE, Mme
Mélanie MASSOT, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M.
Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Chantal
ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL, M. Bernard BRY
suppléant de M. Elie BOUTROY, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul
PREVOST
 
Sont excusé(e)s représenté(e)s :

 
 
M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Claude
VASSET représenté(e) par M. Christophe FRANCOIS, M. Christian HUGUET
représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e)
par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-
Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI représenté(e) par Mme Frédérique
MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE,
Mme Yvonnette SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, Mme Sylvie
SAILLARD représenté(e) par Mme Christine LEDORAY, Mme Marie-Anne
VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT, M. Jean LEFEVRE
représenté(e) par M. Philippe CARAMELLE

 
Absent(e)s :

 

Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, M. Michel 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 fragiles 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 2020 à hauteur de 234 585 €.
 
Les projets déposés dans le cadre de la programmation 2020 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 2020 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 69avoix  
 pour, 2avoix contre et 2aabstentions, adopte le rapport présenté.  

 
Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Sylvie

SAILLARD, Mme Christine LEDORAY.
   
 
Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Jean-Louis

GASDON, M. Olivier TOURNAY.
 

Pour extrait conforme,

                           
                                      



 
   

 
 Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 002-200071892-20200204-48708-DE-1-1
 Acte certifié exécutoire
 Réception par le préfet :  14/02/20
 Publication : 11/02/20
 Pour l'"Autorité Compétente"

par délégation
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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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

1

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

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.

Public ciblé : 30 élèves de 4ème et de 3ème

Du 1er sept 2020 au 6 juillet 2021

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

R                        15 340 €                          6 963 € 45%                          6 000 € 39%                            - €                          6 000 €                                 - €                                      - €                            2 377 €                             - €                             - €                                  - € 

2

LA COLOMBE BLEUE

LA LUTTE CONTRE LE 

DECROCHAGE SCOLAIRES ET 

ACCES A DES ETUDES 

SUPERIEURES ET FORMATION 

DE QUALITE

Accueillir des enfants décrocheurs dans une structure

extérieure à un cadre scolaire, avec des méthodes

adaptées à leurs profils.

L'identification des bénéficiaires se fera via l'Education

nationale.

- Propositions d'ateliers (montage de projets) , des visites

culturelles et d'entreprises afin de recréer le goût

d'apprendre autrement, déclencher des envies...

- Partenariat avec les acteurs locaux (MEF, CIO,

associations, centres sociaux...).

Public ciblé : 15 jeunes

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

P                        26 831 €                        19 841 € 74%                          6 990 € 26%                     6 990 €                                  - €                                 - €                                      - €                                   - €                             - €                             - €                                  - € 

3

ASSOCIATION 

MULTICITE

LA TROUSSE DE LA 

REUSSITE

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.

Action 1 : Vers la réussite Ecole Bachy (CP / CM2). Prise en

charge par un service civique partagé des enfants pour de l'appui

à la scolarité et aide aux devoirs, du lundi au vendredi, de 16h30 à

18h (sauf le mercredi). Ateliers dans les locaux de l'association.

Action 2 : "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 identifiés comme étant en grande

difficulté scolaire, en situation de rupture avec le système scolaire

et/ou en décrochage scolaire au centre (SEGPA). Les familles

sont également impliquées dans le projet qui vise aussi à un

renforcement des liens parents-ados.

Public ciblé : 80 jeunes, de 6 à 15 ans 

Territoire concerné : Vermandois 

R                     73 957 €                        69 612 € 94%                          4 345 € 6%                  2 345 €                               - €                       2 000 €                                   - € - €                               - €                          - €                          - €                              

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

ACCES A L'EDUCATION, PREVENTION DE L'ILLETTRISME

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

Conseil Communautaire du 4 février 2020 2



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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

4

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES AFFAIRES 

CULTURELLES

LUTTE CONTRE 

L'ILLETTRISME ET 

PROMOTION DE LA LECTURE

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

liberté dans les boîtes à livres situées dans 4 locaux

municipaux accueillant du public ou ceux des

partenaires (commerçants, entreprises...).

Action 3 : " Un livre, un élève" : 

Remise d'un livre à tous les élèves de Saint-Quentin

qui sera remis en fin d'année scolaire

Public ciblé : 2000 personnes

Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville,

Faubourg d'Isle

R                     67 000 €                        25 500 € 38,1%                        24 000 € 36%                  3 540 €                      12 000 €                              - €                           8 460 € 17 500 €                      - €                          - €                          - €                              

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.

Organisation d'évènements scientifiques ponctuels en

extérieur afin de sensibiliser tout public fréquentant les

structures.

R                     12 500 €                                 - € 0%                        12 500 € 100%                  1 500 €                      11 000 €                              - €                                   - € - €                               - €                          - €                          - €                              

Axe 2 : Développer une pratique régulière d'ateliers

scientifiques et techniques - Mettre en place trois clubs

scientifiques sur le quartier de l'Europe tout au long de

l'année (deux clubs "découverte" pour les 6-18 ans et

un club chimie-météorologie pour les 8-14 ans).

Organisation de 3 stages sur une semaine (5 demi-

journées) pendant les vacances scolaires

Public ciblé : 300 jeunes 

Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville

53 835 € 14 375 € 29 000 € 2 000 € 8 460 € 19 877 € 0 € 0 € 0 €TOTAL EDUCATION ET ILLETTRISME (5 PROJETS)

5

PLANETE SCIENCES 

HAUTS-DE-FRANCE

SAINT-QUENT'INTERRESSE !!!

METTRE EN PLACE DES ACTIONS CONTRIBUANT A L'EDUCATION CULTURELLE NUMERIQUE DES JEUNES

Conseil Communautaire du 4 février 2020 3



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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

6

POSITIVE PLANET 

FRANCE

QUARTIERS D'AVENIR SAINT-

QUENTIN

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.   

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.

Proposition d'une offre de formation "Réussir mon aventure

entrepreneuriale" , dans les locaux de l'Eco conciergerie du

quartier Europe afin d'acquérir des compétences nécessaires à la

construction d'une entreprise

3- Suivi post création.

Public ciblé : 150 personnes

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,

Vermandois 

R                         83 668 €                         65 668 € 78%                         18 000 € 22%                    10 847 €                         724 €                                    - €                                  6 429 € - €                           - €                               - €                               - €                       

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

LA SENSIBILISATION A LA CREATION D'ACTIVITES, DETECTION ET SOUTIEN A L'EMERGENCE DE PROJETS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conseil Communautaire du 4 février 2020 4



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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

7

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

FORUM JOBS D'ETE

Mise en relation entre les étudiants et les

partenaires de l'emploi, les entreprises qui

recrutent. 

Préparation aux entretiens d'embauche et aide à la

rédaction de CV.

Public ciblé : 1000 personnes

Territoires concernés : Tous quartiers

R                        9 225 €                                   - € 0%                           7 380 € 80%                    4 711 €                   2 669 €                               -   €                                     -   € 1 845 €                 -  €                        -  €                        -  €                 

8

AGGLOMERATION DU 

SAINT-QUENTINOIS - 

DIRECTION DU 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

DEVELOPPER ET INITIER 

A L'ESPRIT SCIENTIFIQUE

Organisation d'un concours de la robotique à

destination des jeunes regroupant des acteurs

régionaux (juin 2019)

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, de 6 à 17 ans

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,

Neuville, Vermandois

R                      38 013 €                                   - € 0%                         20 715 € 54%                    6 709 €                           - €                                 - €                             14 006 € - €                         17 298 €                   - €                            - €                     

9

PLANETE SCIENCES 

HAUTS-DE-FRANCE

PARCOURS 

DECOUVERTE, UN 

PREMIER PAS VERS LE 

MONDE PROFESSIONNEL

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. 

Organisation de 3 ateliers d'éducation à la technologie

sur la Robonumérique en partenariat avec des

structures locales d'insertion pour les jeunes

Public ciblé : 36 jeunes de 16-25 ans

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,

Neuville, Vermandois 

R                        7 500 €                                   - € 0%                           7 500 € 100,00%                    7 500 €                           - €                                 - €                                       - € - €                         - €                            - €                            - €                     

EMPLOI

FAVORISER LA MISE EN RELATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI ET DES EMPLOYEURS

SENSIBILISER AUX FILIERES PORTEUSES D'EMPLOI NOTAMMENT SUR LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION

Conseil Communautaire du 4 février 2020 5



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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

10

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

BOURSE AU PERMIS DE 

CONDUIRE

Prise en charge d'une partie du coût du permis de

conduire de 30 jeunes âgés de 18 à 25 ans issus des

principalement des quartiers politique de la ville (QPV),

qui ne disposent pas de ressources nécessaires pour

passer le permis de conduire, en échange d'une

participation bénévole. Aussi, une aide de la ville sera

accordée à hauteur de 500 € pour 30 permis, en

échange les jeunes s'engageront à hauteur de 60

heures de participation bénévole dans les structures

identifiées (associations, mairie...),   

Public ciblé : 30 jeunes de 18-25 ans

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,

Neuville, Vermandois                                                                                                                                    

P                      30 045 €                         12 920 € 43%                           9 625 € 32%                    9 625 €                           - €                                 - €                                       - €                  7 500 €                              - €                              - €                       - € 

11

ASSOCIATION 

TRAJECTOIRE

AUTO-ECOLE SOCIALE

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.

- 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 100 € 

Public ciblé : 15 personnes

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,

Neuville, Vermandois 

R                      29 700 €                           3 000 € 10%                         26 700 € 89,90%                    4 037 €                   2 064 €                         5 749 €                             14 850 €                          - €                              - €                              - €                       - € 

12

UNIS-CITE NORD - 

NORD PAS DE CALAIS

POUR UNE JEUNESSE 

ENGAGEE ET SOLIDAIRE

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.

Offrir 48 postes-missions dont 15 services civiques à

destination des QPV en proposant un accompagnement

spécifique et une expérience de mixité sociale.

Développer des missions utiles socialement pour le

territoire : Mission "Cinéma et citoyenneté", Mission

"Anti gaspi", Mission "Médiaterre" et Mission "Solidarité

locale".

Les volontaires seront mobilisés du lundi au jeudi à

raison de 30 heures par semaine sur un programme de

8 mois. 

Public ciblé : 15 jeunes de 16 à 25 ans

Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville,

Faubourg d'Isle

R                    111 839 €                         87 393 € 78%                         24 446 € 21,9%                  10 020 €                   7 426 €                                 - €                                       - € - €                         - €                            3 500 €                     3 500 €              

13

ASSOCIATION 

MULTICITE CENTRE 

SOCIAL DU 

VERMANDOIS

UN EMPLOI POUR TOUS

Favoriser le retour à l'emploi et développer une

initiative d'activités relevant de l'Economie Sociale

et Solidaire

- Action 1 : "Accompagnement aux démarches - Accueil

avec et sans rendez-vous afin d'effectuer les

démarches en ligne idées à la vie quotidienne,

notamment dans le cadre de la recherche d'emploi. Une

attention particulière sera portée sur l'accompagnement

des 18/25 ans.

- Action 2 : Le collectif des possibles - Ateliers de

remobilisation afin de donner ou redonner des repères.

Attribution d'un certificat de gestion de vie associative

(habilitation DRJSCS).

Public ciblé : 100 personnes

Territoire concerné : Vermandois

P                      87 190 €                         76 030 € 87%                         11 160 € 13%                  11 160 €                           - €                                 - €                                       - € - €                         - €                            - €                            - €                     

FAVORISER L'ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Conseil Communautaire du 4 février 2020 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 

Communauté 

d'Agglomération 

du Saint-

Quentinois

Subvention sollicitée 

auprès de la Ville de 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

14

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - 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, du micro

lycée, des centres sociaux, de l'école Henri Arnould, du

Lycée Jean Bouin et de l'ALM formation.

Public ciblé : 1500 jeunes

Territoires concernés : Europe, Neuville, Vermandois,

Faubourg d'Isle 

R                      11 930 €                                   - € 0%                           9 544 € 80%                    3 300 €                   6 244 €                                 - €                                       - € 2 386 €                 - €                            - €                            - €                     

15

AIDE FAMILIALE A 

DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT A LA 

GARDE DES ENFANTS

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 : 16 personnes (bénéficiaires du RSA)

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle,

Neuville, Vermandois

R                      10 200 €                           9 400 € 92%                              800 € 8%                           - €                           - €                            800 €                                       - € - €                         - €                            - €                            - €                     

                   135 870 €                  67 909 €                 19 127 €                         6 549 €                             35 285 €                11 731 €                    17 298 €                      3 500 €               3 500 € TOTAL EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (10 PROJETS)

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

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

16

ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE        

D'AIDE AUX VICTIMES 

ET DE MEDIATION DE          

L'AISNE

FRANCE VICTIMES 02

POINT D'ACCES AU DROIT 

DE SAINT-QUENTIN

Mise en place d'une permanence téléphonique sur rendez-vous le mercredi 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 réorientation vers les

professionnels compétents. Une personne téléphonique est assurée du lundi au

vendredi. Accompagnement juridique tout au long des procédures judiciaires.                     

Public ciblé : 150 personnes 

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

R                     22 329 €                     17 445 € 78%                          4 884 € 22%                   4 884 €                                 - €                              - €                                   - € - €                                 - €                               - €                               - €                           

17

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - 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...)

Public ciblé : 1500 personnes                                                                                                   

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

R                     59 258 €                               - € 0%                        40 629 € 69% 9 380 €                       31 249 €                              - €                                   - €                         18 629 €                                - €                                - €                            - € 

18

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

S'ENGAGER C'EST 

GRANDIR

Action 1 : organisation de 2 séjours citoyens par et pour les jeunes de 3 à 17 ans

pendant les vacances.

Action 2: "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 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.

Prise en compte de la participation des habitants dans la réalisation des actions

des centres sociaux

Public ciblé : 90 personnes                                                                                                   

Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

R                   116 040 €                               - € 0%                        30 000 € 26%                 24 000 €                         6 000 €                              - €                                   - € 86 040 €                       - €                               - €                               - €                           

19

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DE LA SECURITE ET 

DE LA PREVENTION 

DES POPULATIONS

MEDIATION SOCIALE ET 

FAMILIALE

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. 

Autres projets en fonction des besoins identifiés sur le terrain : prévention de la

radicalisation.                                                                           

Public ciblé : 1500 personnes

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

R                   383 670 €                               - € 0%                        66 706 € 17%                 54 369 €                       12 337 €                              - €                                   - € 316 964 €                                                    - €                                - €                            - € 

CITOYENNETE, PREVENTION DE LA DELINQUANCE, MEDIATION SOCIALE ET ACCES AUX DROITS

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

RENFORCER L'ENGAGEMENT DES JEUNES

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

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

20

ASSOCIATION DE 

SOLIDARITE AVEC LES 

TRAVAILLEURS 

IMMIGRES 

MEDIATIONS

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

justice.

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.

Public ciblé : 160

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

R                     51 603 €                     41 052 € 80%                        10 051 € 19%                   4 259 €                                 - €                       5 792 €                                   - € 500 €                            - €                               - €                               - €                           

21

LES CHERUBINS AGE 

D'OR

LIEN SOCIAL AU 

QUARTIER EUROPE

Mettre en place des activités qui concourent au lien social et aux échanges

intergénérationnels

- Accompagnement à la scolarité

- Atelier de loisirs créatifs

- Ateliers jeux de société, jeux de mémoire et de logique

- Ateliers jardinage :

*"de la terre à l'assiette"  : culture, récolte et entretien d'un jardin ouvrier

*Sensibilisation au respect de l'environnement par le biais du fleurisement d'une

parcelle située à côté de la Résidence Le Provence

- Sortie "repas dansant"

- Week-end récréatif : après-midis détente (1 fois tous les 2 mois) au cours de

laquelle seront proposés des jeux.

Territoire concerné : Europe

R                     12 900 €                       1 100 € 9%                        10 900 € 84%                          - €                                 - €                              - €                                   - €                             900 €                                - €                       10 900 €                            - € 

22

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

QUARTIERS

ANIMATIONS DE 

PROXIMITE

Développer des projets et actions avec et pour les habitants

-Animations globales : soirées à thème, fête du quartier de l'Europe, animations

au pied des immeubles, animation sportive Quent'olympe, spectacle

integénérationnel

-Les séjours et sorties parents-enfants

Territoire concerné :  Europe

R                     21 960 €                               - € 0%                        15 000 € 68%                          - €                                 - €                              - €                                   - €                           6 960 €                                - €                       15 000 €                            - € 

23

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

QUARTIERS

LES ASSOCIATIONS 

VECTEURS DE COHESION 

TERRITORIALE

Mettre en lien les associations qui cherchent des bénévoles et les habitants

qui souhaitent donner de leur temps.

- Aide à la rédaction de CV citoyen : créneau de 2h par mois pour l'aide à la

rédaction d'un CV citoyen permettant de mettre en valeur les compétences

sociales acquises pendant les temps de bénévolat en complément du CV

"classique"

- "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.

Public ciblé : 600 personnes

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

R                     27 018 €                               - € 0%                          2 335 € 9%                   2 335 €                                 - €                              - €                                   - €                         24 683 €                                - €                                - €                            - € 

24

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

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

R                     19 080 €                               - € 0%                          8 000 € 42%                          - €                         8 000 €                              - €                                   - €                         11 080 €                                - €                                - €                            - € 

ASSURER LA PROMOTION DE LA CITOYENNETE ET DES COMPORTEMENTS CITOYENS

FAVORISER LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET D'ACCES A LA JUSTICE
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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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB

Partenord habitat

25

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

QUARTIERS

REGARDS CROISES

Amener les jeunes par le biais du Conseil des jeunes à construire un projet

commun 

Réalisation d'une communication pour faire connaitre le projet

Exposition de photos à la galerie 115

Accueil des jeunes allemands pour l'exposition autour d'une journée thématique

de développement durable

Public ciblé : 25 jeunes

Territoire concerné : Saint-Quentin

P                       9 647 €                       1 984 € 21%                          1 800 € 19%                   1 800 €                                 - €                              - €                                   - € 5 863 €                         - €                                                              - €                            - € 

26

ASSOCIATION 

MULTICITE

SOLIDACITE 2020

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 eux-mêmes.

Action 3 : "L'atelier Eco familles" : Ateliers 1 fois par mois permettant une réflexion autour des

économies, du développement durable et du bien-être.

Action 4 : "Bourse aux jouets" mise en place par des bénévoles.

Action 5 : "Ventes privées aux habitants" : Articles proposés par l'association "Dons solidaires" qui

serviront à la préparation de paniers réalisés par des bénévoles. Les ventes privées fourniront un

choix de cadeaux à offrir pour diverses fêtes.

Action 6 : "Et si je devenais artiste..." : Proposition d'activités aux habitants en fonction de l'offre

du programme culturel. Les productions seront valorisées et exposées à la Galerie 115.

Action 7: "Médiation sociale de proximité" : Médiation de premier niveau effectuée par un

animateur-médiateur de la structure. Offre complémentaire à l'existant (médiation sociale et

familiale...).

Action 8 : "Coup de jeunesse". Espace ouvert en permanence permettant de lutter contre l'oisiveté

chez les jeunes et leur permettant de devenir acteurs de leurs vies.

Public ciblé : 300 personnes

Territoire concerné : Vermandois

R                   122 020 €                   100 870 € 83%                        14 159 € 12%                 14 159 €                                 - €                              - €                                   - €                           6 991 € - €                               - €                               - €                           

27

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

LES HABITANTS VOUS 

INVITENT

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...).        

                                                                                                      

Public ciblé : 2000 personnes

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

R                     28 513 €                     13 554 € 48%                          2 400 € 8%                   2 400 €                                 - €                              - €                                   - € 12 559 €                       - €                               - €                               - €                           

28

ASSOCIATION DE 

REINSERTION ET DE 

PREVENTION 

EDUCATIVE ET 

SOCIALE - THEMIS

ENSEMBLE TOUS 

CITOYENS

Réunir les participants autour de valeurs communes de la citoyenneté. 

10 formation sur 2 jours par 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 : 100 personnes 

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

R                     12 277 €                       2 457 € 20%                          9 820 € 80%                          - €                         8 851 €                          969 €                                   - € - €                                 - €                               - €                               - €                           
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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 

Saint-Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord 

habitat

29

LES GUIDES SOLEIL

CITOYENNETE ET 

PARRAINAGE

Activités ouvertes à tous favorisant le "vivre ensemble", les relations

intergénérationnelles et les actions citoyennes basées sur l'entraide et

la solidarité.

Point sur les "i" : accompagnement aux devoirs, 6 jours par an, à raison de

2 journées pendant les petites vacances.

Partenariat avec une ONG : Collecte de fournitures scolaires à destination

du Sénégal en partenariat avec l'ONG Enda-éco peul à Dakar.

Participation au Téléthon.

Atelier sur les valeurs de la République : Formation PSC1 de jeunes

Atelier pour notre planète sur le thème du réchauffement climatique et la

protection de la planète.

Sorties : Permettre aux jeunes un accès à la culture (spectacles, théâtre,

cinéma...)

Engagement des jeunes : Financement du BAFA et du BAFD

Public ciblé : 35 jeunes de 6 à 17 ans

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

p                       6 800 €                               - € 0%                          6 800 € 100%                          - €                                 - €                       2 700 €                                   - € - €                                 - €                               1 400 €                        2 700 €                   

30

ASSOCIATION 

SERVICE DE 

CONTRÔLE JUDICIAIRE 

ET D'ENQUETES

STAGES DE 

RESPONSABILISATION 

POUR MINEURS HORS 

TEMPS SCOLAIRES

Sensibiliser les mineurs à la citoyenneté par des supports éducatifs

et/ou artistiques

Organisation de 5 stages de 2 jours dédiés à l''échanges et des ateliers,

durant les vacances scolaires au sein de centres sociaux : sensibilisation à

la citoyenneté et aux valeurs de la république, égalité homme/femme,

discrimination... Initiation aux premiers secours, atelier théâtre, atelier

artistique, intervention d'un nutritionniste...

Public ciblé : 50 jeunes, de 13 à 17 ans

Territoires concernés : Europe, Neuville, Vermandois

P                     10 228 €                               - € 0%                        10 228 € 100%                   8 184 €                         2 044 €                              - €                                   - € - €                                 - €                               - €                               - €                           

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, speed badminton,

trottinettes, …).

R                   116 153 €                               - € 0%                        21 800 € 19%                 10 300 €                       11 500 €                              - €                                   - € 94 353 €                       - €                               - €                               - €                           

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. 

Action 3 : L’Urban Sports Tour au sein des centres 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, 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 plage joue les prolongations. Animations gratuites sur sable ouvertes à

l'ensemble de la population avant la fermeture définitive de la Plage de l'Hôtel de Ville.

Public ciblé : 1 500 personnes 

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

32

ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE 

SAUVEGARDE DE 

L'ENFANT ET DE 

L'ADULTE DE L'AISNE

DE L'ILLUSION A LA 

DESILLUSION

Accompagner les jeunes en risque de rupture avec l'environnement social et

familial, les informer, les faire réfléchir et s'interroger sur les conduites

addictives.

Action 1 : Mise en place d'un temps forts de 3 jours sur le thème de l'addiction et

ses conséquences. Plusieurs ateliers seront mis en place : une pièce de théâtre

ou un film sur le thème, des ateliers bien-être et un temps d'expression libre.

Action 2 : Organisation de stage BAFA afin d'accompagner à l'insertion les jeunes

et permettre l'ouverture vers l'extérieur.

Action 3 :  Organisation de mini-camp et séjours

Action 4 : Ouverture culturelle par le biais de visites et de sorties (musées,

théâtre,...)

Public ciblé : 80 jeunes

Territoire concerné : Europe 

R                       6 500 €                               - € 0%                          6 500 € 100%                          - €                         1 500 €                              - €                                   - € - €                                 - €                               5 000 €                        - €                           

262 012 € 136 070 € 81 481 € 9 461 € 0 € 585 522 € 0 € 32 300 € 2 700 €TOTAL CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (17 projets)

31

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

LE SPORT, ACTIVITE 

ESSENTIELLE ET UTILE A 

TOUS DANS LES 

QUARTIERS ET CENTRES 

SOCIAUX MUNICIPAUX
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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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

33

PLANETE SCIENCES 

HAUTS-DE-France

SCIENCES ET ARTS

Faire découvrir les liens pouvant exister entre les

disciplines artistiques et les sciences et techniques

Mise en place de 4 ateliers parents/enfants de 5 journées

dans les locaux de Planètes Sciences Saint-Quentin autour

de plusieurs arts et liens avec les sciences (musiques,

peinture, ouvrage d'art, sculpture et design).

Organiser une valorisation tout public pour présenter les

créations.

Public ciblé : 60 personnes

Territoires concernés : Neuville, Vermandois et Europe

P                        9 500 €                        3 500 € 37%                            6 000 € 63%                           - €                   6 000 €                                - €                                     - €                                   - €                                   - €                                   - €                                   - € 

34

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

AFFAIRES 

CULTURELLES

BAL CHOREGRAPHIQUE

Permettre aux habitants du quartier du Vermandois de

s'approprier le lieu La Manufacture

- Mise en place d'ateliers avec des danseurs professionnels 

- Participation d'amateurs à un bal chorégraphique

Public ciblé : 30 personnes

Territoires concernés : Saint-Quentin

P                      10 329 €                           600 € 6%                            3 531 € 34%                   3 531 €                           - €                                - €                                     - €                           6 198 €                                   - €                                   - €                                   - € 

35

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

AFFAIRES 

CULTURELLES

LES FIGURES 

HEROIQUES DE NOTRE 

QUARTIER

Dans le cadre du projet artistique de la Scène Europe, soutien 

à la création artistiques par l'accueil de compagnies

émergentes en résidence :

- pour rencontrer les habitants du quartier Europe,

- pour écouter et entamer un dialogue autour des figures

héroïques du quartier Europe, en lien avec les problématiques

soulevées par le spectacle HAPAX présenté au public à l'automne

2020,

- pour collecter la parole des habitants,

- pour créer des "performances" jouées par des habitants

Public ciblé : 20 personnes                                       

Territoires concernés : Vermandois, Neuville, Faubourg d'Isle et

Europe

P                      16 520 €                        1 500 € 9%                            8 412 € 51%                   8 412 €                           - €                                - €                                     - €                           6 608 €                                   - €                                   - €                                   - € 

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).

Action 2 : « Pratiques artistiques » : mise en place d'ateliers

créatifs comme le théâtre, peinture, ébénisterie, menuiserie,

couture, cirque...

R                      75 694 €                        3 000 € 4%                          42 000 € 55%                 23 500 €                 18 500 €                              -   €                                   -   € 30 694 €                        -  €                              -  €                              -  €                              

Action 3: «Le numérique en pratique" : 9 séances autour du stop

motion (technique d'animation permettant de créer du

mouvement.

Public ciblé : 400 personnes

Territoires concernés  : Europe, Neuville et Vermandois

37

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES AFFAIRES 

CULTURELLES

VIE DES O MUSEES

Amener les habitants des quartiers à s'approprier les 2

musées de la Ville de Saint-Quentin par la biais de visites afin

d'échanger autour des œuvres et présentation détaillée par les

médiatrices culturelles.

Stage encadré par un intervenant pour la conception et la

réalisation d'une vidéo proposant le regard des participants sur les

œuvres des 2 musées qui sera diffusée lors de la Nuit des

Musées 2020.

Public ciblé : 16 personnes                                  

Territoires concernés : Saint-Quentin

P                        6 536 €                        2 863 € 44%                            2 251 € 34%                   2 251 €                           - €                                - €                                     - € 1 422 €                          - €                                  - €                                  - €                                  

PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES

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

36

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

LA CULTURE ET 

L'EXPRESSION 

ARTISTIQUE
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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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

38

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DEMOS II

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.

Public ciblé : 90 jeunes de 6 à 15 ans                                      

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et

Vermandois

R                      44 000 €                      22 000 € 50%                            8 500 € 19%                   8 500 €                           - €                                - €                                     - € 13 500 €                        - €                                  - €                                  - €                                  

39

ASSOCIATION 

MULTICITE

MULTIVOIX

Ateliers intergénérationnels autour du chant

-Deux sessions janvier à juin et septembre à décembre : les

participants seront amenés à se produire à divers endroits en

fonction des sollicitations (écoles, maison de retraite, hôpitaux...).

Public ciblé : 35 personnes

Territoire concerné : Vermandois

R                        7 131 €                        2 791 € 39%                            2 850 € 40%                           - €                           - €                        2 850 €                                     - € 1 490 €                          - €                                  - €                                  - €                                  

Favoriser l’accès de tous à l’offre et aux pratiques artistiques et

culturelles et valoriser les productions des habitants.

-Les ateliers intergénérationnels : Stage d'apprentissage de

musique et de chant permettant aux participants de s'exprimer en

chanson. Le groupe se produira à l'occasion de la Fête de la

musique et au sein des écoles, maisons de retraite, centres

sociaux, hôpitaux...

-Réalisation d'un film :  accompagnement par l'association ACAP

-Les ateliers pour les plus jeunes 

*Ateliers d'éveil musical lors du temps périscolaire

* Danse Hip Hop tous les mercredi de 13h30 à 15h00 en période

scolaire pour les débutants de 6 à 10 ans et tous les lundi de

18h30 à 20h00 pour le niveau intermédiaire de 11 à 17 ans.

* Accompagnement des jeunes à des évènements type battle ou

rencontres chorégraphiques.

* Organisation en mai 2020 d'un évènement Batthle Kid's afin

dévaloriser le travail réalisé.

R                      28 649 €                        5 804 € 20%                          22 845 € 80%                           - €                 20 845 €                        2 000 €                                     - €                                   - €                                   - €                                   - €                                   - € 

* 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 lundis et vendredis de 16h30 à

18h30 en période scolaire (projet par la Ville de Saint-Quentin

dont le centre social est partenaire).

* Atelier théâtre pour enfants sur le temps périscolaire, le lundi de

17h à 18h30 en partenariat avec la compagnie de l'Echappée

avec restitution devant un public en juin 2020,

* Atelier Arts plastiques

-Accès à l'offre et aux équipements culturels : sorties

pédagogiques et culturelles

-Accompagnement des initiatives portées par les habitants

Public ciblé : 100 jeunes

Territoire concerné : Saint-Martin 

41

AUTREMENT DIRE

FAVORISER L'ACCES A LA 

CULTURE POUR TOUS

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 valorisés lors des temps

forts de l'association. Mise en place de sorties culturelles dans les

équipements culturels locaux (bibliothèques, musées, salles de

spectacle ...).   

                                                                               

Public ciblé : 70 personnes                                        

Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et

Vermandois

R                      18 719 €                      11 870 € 63%                            6 849 € 37%                   3 349 €                   1 782 €                        1 718 €                                     - € - €                                  - €                                  - €                                  - €                                  

40

ASSOCIATION CENTRE 

SOCIAL DU QUARTIER 

SAINT-MARTIN

TALENDUCATION
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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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

42

EPEE SAINT-

QUENTINOISE

ESCRIME DANS LA RUE

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.                        

Public ciblé : 250 jeunes de 6 à 17 ans.

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

R                      15 812 €                        7 312 € 46%                            8 500 € 54%                           - €                   3 000 €                        2 000 €                                     - € - €                                  - €                                  3 500 €                          - €                                  

43

EPEE SAINT-

QUENTINOISE

UN DIMANCHE A EUROPE

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 jeunes de 6 à 18 ans.                

Territoire concerné : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

R                        6 608 €                        3 208 € 49%                            3 400 € 51%                           - €                   1 900 €                        1 500 €                                     - € - €                                  - €                                  - €                                  - €                                  

44

ASSOCIATION 

MULTICITE

PRATIQUES POUR LA 

SANTE

Actions d'éducation par le sport pour tous les âges. 

Action 1 : "Sportez de chez vous" Ateliers adultes le jeudi matin.

Ateliers enfants (6-12 ans) le vendredi soir. Un cycle "J'apprends

à nager" est envisagé de mars à octobre.

Action 2 : "Pratique pour nos seniors" 6 ateliers prévention santé

(pratiques et théoriques). Thématique 2020 "Pour moins de

déchets autour de notre assiette".

Action3 : "Ne pas en perdre une miette" Atelier cuisine enfants

(32 séances) afin de favoriser le "faire soi-même" et participer

ainsi au plan national " Manger bouger".

Action 4 : "Petits et grands, consommons responsables !" Actions

intergénérationnelles durant les vacances scolaires dont l'objectif

est de sensibiliser au respect de la nature et à la consommation

responsable.

Public ciblé : 100 personnes                           

Territoire concerné : Vermandois

R                      30 821 €                      20 901 € 68%                            9 920 € 32%                   3 218 €                           - €                        6 702 €                                     - € - €                                  - €                                  - €                                  - €                                  

125 058 € 52 761 € 52 027 € 16 770 € 0 € 59 912 € 0 € 3 500 € 0 €TOTAL PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES (12 PROJETS)

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

FAVORISER LES ANIMATIONS SPORTIVES DE PROXIMITE
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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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

45

ASSOCIATION ECO & 

LOGIQUE

C'EST UN TRUCK DE 

FOO'D !

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.

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. 

Public ciblé : 650 personnes

Territoires concernés : Faubourg d'Isle, Neuville,

Vermandois, Europe et Saint-Martin

R                     10 400 €                       2 000 € 19%                          8 400 € 81%                         -   €                        -   €                            5 200 € -  €                          -  €                            3 200 €                         -  €                           

46

ASSOCIATION ECO & 

LOGIQUE

L'ECO CONCIERGERIE DU 

QUARTIER EUROPE

Lieu d'accueil sur le quartier Europe à

destination des familles de Saint-Quentin.

Lieu d'accueil et d'échange pour répondre aux

questions relatives au quotidien des ménages

autour de 4 thématiques : Habitat et cadre de vie,

dynamique du quartier et lien social,

accompagnement social et professionnel et éco

citoyenneté et santé environnement. Ce local est

partagé via une convention avec 10 associations

et structures.

En complément, mise en place d'ateliers

informatique afin de sensibiliser les bénéficiaires

aux danger d'internet, favoriser l'autonomie en

termes de démarches dématérialisées et de

maîtriser l'informatique.

Public ciblé : 790 personnes 

Territoire concerné : Europe

R 48 800 €                     19 100 € 39%                        29 700 € 61%                           - €                          - €                               - €                            8 100 € - €                              - €                                12 100 €                       9 500 €                       

47

ASSOCIATION 

MULTICITE

MIEUX VIVRE AU 

VERMANDOIS

Organisation d'évènements fédérateurs

répondant à des besoins liés au nécessaire du

développement du lien social, du mieux vivre

ensemble 

- Action 1 : "Nos quartiers d'été" - mise en place

d'animations et d'actions de valorisation du

patrimoine local.

- Action 2 : "Fête de Noël" - Organisation de micro-

évènements durant le mois de décembre (ateliers,

spectacle à la Manufacture...) qui se clôturera par

une grande fête ouverte à l'ensemble des

habitants du quartier.

- Action 3 : "Citoyen de la culture !" - Développer

des démarches innovantes et culturelles autour de

3 évènements nationaux (Téléthon, Fête des

voisins, fête de la musique).

- Action 4 : "Les palais gourmets" - Organisation de

3 repas afin de favoriser la découverte culturelle

par la gastronomie.

Public ciblé : 300 personnes

Territoire concerné : Vermandois

P 45 156 €                     29 876 € 66%                        15 280 € 34%                   2 635 €                          - €                       4 645 €                                    - € - €                              - €                                - €                                8 000 €                       

53 380 € 2 635 € 0 € 4 645 € 13 300 € 0 € 0 € 15 300 € 17 500 €TOTAL HABITAT ET CADRE DE VIE (3 PROJETS)

HABITAT ET CADRE DE VIE

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

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

48

ASSOCIATION 

MULTICITE
PARENTAL CONTROL

Projet qui permet d'accompagner à la parentalité

et de valoriser le rôle éducatif de chacun

Action 1 : "Groupes de paroles de parents"

Groupe de paroles de parents, ateliers parents-

enfants, sorties et week-end en famille.

Action 2 : "Séances de coaching" : Accompagnement

individuel et collectif sur l'année avec l'intervention

d'un professionnel.

Action 3 : "Ateliers numériques parents-enfants" :

avoir les bons codages et réflexes quant à l'utilisation

des tablettes.

Action 4 : "Ateliers création parents-enfants" : thème

calendrier de l'avant et idées à refaire à la maison.

Action 5 : Sorties en famille 

Action 6 : Organisation d'une journée petite enfance

(ateliers créatif parent enfant, temps d'échange...)

après les vacances d'été

Action 7 : Le jeudi des habitants : temps d'échange

avec les habitants

Action 8 : Le temps des familles : 4 soirées

spécifiques par et pour les parents

Public ciblé : 70

Territoire concerné : Vermandois

R                     21 938 €                     17 840 € 81%                          4 098 € 19%                          - €                          - €                       4 098 €                                   - € - €                                   - €                               - €                               - €                              

49

VILLE DE SAINT-

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

UN AIR DE FAMILLE

Valorisation des compétences parentales,

au travers des actions suivantes.

Action 1 : Promouvoir la place des parents

dans tous les lieux de vie de l'enfant,

notamment lors des vacances.

Action 2 : Mise en place d'actions visant à

conforter, à travers le dialogue, l'échange et la

participation, les compétences des parents

ainsi que la mise en valuer des savoir-faire.                  

Public ciblé : 600 personnes

Territoires concernés : Europe, Neuville et

Vermandois

R                   112 248 €                               - € 0%                        12 500 € 11%                 12 500 € - €                                                      - €                                   - € 99 748 €                         - €                               - €                               - €                              

16 598 € 12 500 € 0 € 4 098 € 0 € 99 748 € 0 € 0 € 0 €TOTAL PARENTALITE (2 PROJETS)

PARENTALITE

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

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

50

BANQUE ALIMENTAIRE 

DE L'AISNE

FORMATION DES 

ASSOCIATIONS

Sensibiliser les bénévoles des associations relais à une

bonne gestion des denrées alimentaires.

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).

Public ciblé : 7 000 personnes

Territoire concerné : Saint-Quentin

R                   17 990 €                      10 240 € 57%                            7 750 € 43%                           - €                         7 750 €                                - €                                     - €                                             - €                                         - €                                         - €                                   - € 

51

VILLE DE SAINT-

QUENTIN

DIRECTION DES 

QUARTIERS

PREVENIR 

C'EST GUERIR

Mise en place d'actions de soutien aux personnes aidant

des proches en perte d'autonomie.

 

- La journée des aidants : Salon de 10h à 18h30 (ouverture

public à 14h) au Palais de Fervaques regroupant plusieurs

stands à destination des aidants.

- La journée de la nutrition pour prévenir notamment la

dénutrition chez les personnes âgées (stand fabrication de

soupes, calcul IMC, prévention des chutes ...). 

Public ciblé : 400 personnes                       

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

R 21 643 €                                - € 0%                            3 000 € 14% 3 000 €                  - €                                - €                              - €                                   18 643 €                                  - €                                       - €                                       - €                                 

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 et " Brasserie solidaire "

(organisées par un groupe d'habitants : élaboration planning, menus,

thèmes...) 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 Aid'Aisne.

- 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... (réunion

d'information, visites du site de traitement des déchets...).

R 28 804 €                        7 349 € 26%                          21 455 € 74%                           - €                       20 000 €                        1 455 €                                     - € - €                                            - €                                       - €                                       - €                                 

SANTE - PREVENTION

DEVELOPPER LES INITIATIVES DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION

52

ASSOCIATION CENTRE 

SOCIAL DU QUARTIER 

SAINT-MARTIN

ECOLOGIE SOLIDAIRE

Atelier couture le lundi de 14h à 17h.

Création d'une boîte à livres.

Sur la thématique Bien-être : Atelier "Estime de soi, image de soi

et hygiène corporelle", organisation d'une journée dédiée aux

femmes 14 mars 2020), sortie culturelle à Lille le 28 mars 2020).

Sur la thématique Santé : Organisation de la semaine de la santé et

du développement durable du 21 au 25 septembre 2020.

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, hip hop,

zumba

Le tournoi de football constitue le point d'orgue de la thématique

sport le 10 octobre 2020 après-midi avec en soirée, un rassemblement

convivial durant lequel 2 courts métrages seront visionnés (thème

cannabis et cocaïne).

Public ciblé : 100 personnes 

Territoire concerné : Saint-Martin
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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 Saint-

Quentin

Subvention sollicitée 

auprès du Conseil 

Régional Hauts-de-

France

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

Clésence

Exonération

TFPB Partenord habitat

53

VILLE DE SAINT 

QUENTIN - DIRECTION 

DE L'EDUCATION ET 

DE LA PETITE 

ENFANCE

VIVONS EN FORME

Sensibilisation à l'équilibre alimentaire et à la pratique

d'activités physiques.

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. 

Public ciblé : 1500 personnes                       

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois

R                   44 698 €                                - € 0%                            7 000 € 16% 5 000 € 2 000 €                              -   €                                   -   € 37 698 €                                                                        -   €                                       -   €                                 -   € 

Développer les initiatives de prévention et de

sensibilisation (hygiène de vie, hygiène alimentaire).

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 manger-

bouger et en s'appuyant sur des intervenants.

Action 2 : La prévention santé par le sport 

Ateliers sportifs et bien-être en direction d’un public

principalement féminin âgé de 13 à 70 ans pour pratiquer

régulièrement une activité physique  de manière collective. 

                  48 080 €                        4 000 € 8%                          27 200 € 56,57% 5 000 € 22 200 €                              -   €                                   -   € 16 880 €                                                                        -   €                                       -   €                                 -   € 

Action 3 : Les ateliers de sensibilisation à l'hygiène bucco-

dentaires 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

55

OPPELIA

PREVENTION SANTE : 

STAGE DE 

SENSIBILISATION AU 

RISQUE ALCOOL

Prévenir, réduire les risques, orienter vers le soin les

justiciables dont les faits commis sont en lien avec la

consommation d'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 ...).

Public ciblé : 140 personnes

Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

Vermandois.

R 3 400 €                        2 400 € 71%                            1 000 € 29%                           - €                         1 000 €                                - €                                     - € - €                                            - €                                       - €                                       - €                                 

67 405 € 13 000 € 52 950 € 1 455 € 0 € 73 221 € 0 € 0 € 0 €TOTAL SANTE & PREVENTION (6 PROJETS)

LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS ADDICTIFS

54

VILLE DE SAINT 

QUENTIN - DIRECTION 

DES QUARTIERS

LES ATELIERS SANTE ET 

PREVENTION
R
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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

Agglomération du St-Quentinois 

(MAD, crédits de service, quote-

part subi fonctionnement)

56

AGGLOMERATION 

DU SAINT-

QUENTINOIS - 

DIRECTION DE LA 

COHESION 

COMMUNAUTAIRE

EQUIPE DE PROJET 

POLITIQUE DE LA 

VILLE

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    103 700 € 0 € 0%     31 750 € 31%                         31 750 €                                    71 950 € 

31 750 € 31 750 € 71 950 €TOTAL EQUIPE OPERATIONNELLE (1 PROJET)

PILOTAGE
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PORTEUR PROJET RESUME

Première 

demande (P) ou 

Reconduction 

(R )

COÛT GLOBAL

Hors Taxe

Part porteur + 

autres
%

Total Politique 

de la Ville (CDV)
%

Subvention 

sollicitée auprès 

du Conseil 

Régional Hauts-

de-France

Ville de Saint-

Quentin (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

Agglomération du St-

Quentinois (MAD, 

crédits de service, 

quote-part sub 

fonctionnement)

57

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 

DU SAINT-

QUENTINOIS - 

DIRECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

ET DU CADRE DE VIE

Enfouissement de 

conteneurs au quartier 

de Neuville

L'Agglomération du Saint-Quentinois

va procéder à l'enfouissement de

conteneurs enterrés au sein du

quartier prioritaire de Neuville, rue

Léon Lemaire (6 conteneurs OM et 6

conteneurs multi-matériaux)

P                144 500 €                     - € 0%                43 200 € 30% 43 200 €                 - €                            101 300 €                        

58

VILLE DE SAINT 

QUENTIN - 

DIRECTION 

GENERALE DES 

SERVICES 

TECHNIQUES

Amélioration du cadre 

de vie des habitants 

du Faubourg d'Isle

Réalisation d'aménagements pour une 

meilleure appropriation des habitants 

de leur quartier (accessibilité bus, 

stationnement et cheminements 

piétons)

R                  76 900 €                     - € 0%                25 126 € 33% 25 126 €                 51 774 €                   - €                                    

221 400 €                     - € 68 326 €                    - € 68 326 € 51 774 € 101 300 €TOTAL INVESTISSEMENT (2 PROJETS)

INVESTISSEMENT

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

Part ExoTFPB Clésence 

sollicitée

Part ExoTFPB 

Partenord habitat 

sollicitée

Education et illettrisme 53 835 €                                  14 375 €                                8 460 €                                         29 000 €                                         2 000 €                                    - €                                        - €                                

Emploi, Développement économique 135 870 €                                67 909 €                                35 285 €                                       19 127 €                                         6 549 €                                    3 500 €                                3 500 €                        

Citoyenneté, prévention de la délinquance, 

médiation sociale et accès aux droits
262 012 €                                136 070 €                              - €                                                 81 481 €                                         9 461 €                                    32 300 €                              2 700 €                        

Pratiques culturelles et sportives 125 058 €                                52 761 €                                - €                                                 52 027 €                                         16 770 €                                  3 500 €                                - €                                

Habitat et Cadre de Vie 53 380 €                                  2 635 €                                  13 300 €                                       - €                                                  4 645 €                                    15 300 €                              17 500 €                      

Parentalité 16 598 €                                  12 500 €                                - €                                                 - €                                                  4 098 €                                    - €                                        - €                                

Santé Prévention 67 405 €                                  13 000 €                                - €                                                 52 950 €                                         1 455 €                                    - €                                        - €                                

Pilotage 31 750 €                                  31 750 €                                - €                                                 - €                                                  - €                                            

TOTAL (fonctionnement) 2020 745 908 €                                331 000 €                              57 045 €                                       234 585 €                                       44 978 €                                  54 600 €                              23 700 €                      

Investissement 68 326 €                                  - €                                          68 326 €                                       - €                                                  - €                                            - €                                        

TOTAL (investissement) 2020 68 326 €                                  - €                                          68 326 €                                       - €                                                  - €                                            - €                                        

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT
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