COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINTQUENTINOIS
_____
OBJET
POLITIQUE DE LA
VILLE - Contrat de Ville
2021 - Programmation
2021 - Subventions
sollicitées auprès de la
Communauté
d'agglomération du
Saint-Quentinois.
-=Rapporteur :
Mme la Présidente

Date de convocation :
17/03/21
Date d'affichage :
17/03/21

Nombre de Conseillers
en exercice : 76
Quorum : 26
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 76

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 24 mars 2021 à 18h00
en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 Rouvroy.
Sont présent(e)s :
Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS,
M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Xavier
BERTRAND, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel
BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M.
Dominique FERNANDE, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Fabien
BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alexis GRANDIN, M. Alain
RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRY, Mme
Marie-Laurence MAITRE, M. Jean-Claude DUSANTER, Mme Sylvette
LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND,
M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M.
Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne
DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL,
M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M.
Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, M.
Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW,
Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M.
Bernard DELAIRE, M. Philippe CARAMELLE, Mme Najla BEHRI, Mme Aïcha
DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, Mme Sylvie
SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY,
Mme Agnès MAUGER, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE.
M. Hervé LEGRAIN suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Christophe
BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Tony MARANDIN suppléant
de M. Frédéric MAUDENS.
Sont excusé(e)s représenté(e)s :
M. Luc COLLIER représenté(e) par M. Jean-Marc WEBER, M. Damien SEBBE
représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Damien NICOLAS représenté(e) par
M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Françoise JACOB représenté(e) par M.
Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par M. Alexis
GRANDIN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, Mme
Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Nathalie
VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Roger LURIN
représenté(e) par M. Denis LIESSE, M. Paul PREVOST représenté(e) par M.
Michel BONO.
Absent(e)(s) :

Nombre de Conseillers
votants : 76

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____
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 2021 à hauteur de 228 485 €.
Les projets déposés dans le cadre de la programmation 2021 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 2021 du contrat de ville ciannexé ;
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 Madame la Présidente 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 71 voix pour et 3
voix contre et 2 absentions adopte le rapport présenté.
Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Sylvie
SAILLARD, Nathalie VITOUX
Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Arnaud PROIX, Olivier
TOURNAY

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
002-200071892-20210324-52862-DE-1-1
Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 31 mars 2021
Publication : 31 mars 2021
Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

CONTRAT DE VILLE DE SAINT-QUENTIN
PROGRAMME D'ACTIONS 2021

Conseil communautaire du 24 mars 2021

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

Subvention sollicitée
auprès de la Ville de
Saint-Quentin

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

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

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

Accueillir des enfants décrocheurs dans une structure
extérieure à un cadre scolaire, avec des méthodes adaptées
à leurs profils

1
LA COLOMBE BLEUE

LA LUTTE CONTRE LE
DECROCHAGE SCOLAIRES ET
ACCES A DES ETUDES
SUPERIEURES ET FORMATION
DE QUALITE

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...).

R

26 843 €

25 565 €

95%

1 278 €

5%

1 278 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

P

7 746 €

-€

0%

3 873 €

50%

-€

3 873 €

-€

-€

3 873 €

-€

-€

-€

-€

3 500 €

-€

5 197 €

-€

-€

-€

Public ciblé : 7 jeunes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

Le dispositif Réussite Educatif mené par la Ville de St
Quentin va disposer de nouveaux locaux
Action 1 : Création d'un coin lecture - Il permet aux enfants, de
tout âge, de s'intéresser à la lecture.
PROJET POUR LA REUSSITE Action 2 : Création d'un Espace Numérique - Il est lié
VILLE DE SAINTEDUCATIVE, LA LUTTE CONTRE principalement au soutien scolaire individualisé
QUENTIN - DIRECTION
Action 3 : Achat de mobilier pour le soutien scolaire
L'ILLETTRISME ET LE
DE L'EDUCATION, DE RENFORCEMENT DU LIEN AVEC Action 4 : Création d'un espace de relaxation - La gestion du
stress et des émotions est une composante
LA PETITE ENFANCE
LES FAMILLES
centrale des compétences psychosociales à acquérir chez
ET DE LA JEUNESSE
l'enfant, tout comme l'acquisition des apprentissages scolaires.

2

Public ciblé : 80 jeunes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

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

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

LES TABLEAUX DE LA
REUSSITE

Action 1 : Prise en charge par un service civique partagé des
enfants de l'Ecole Bachy (CP / CM2) pour de l'appui à la scolarité
et aide aux devoirs, du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h (sauf
le mercredi) et des ateliers d'apprentissage le mercredi.
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. Les familles sont
également impliquées dans le projet qui vise aussi à un
renforcement des liens parents-ados.

R

70 800 €

60 598 €

86%

5 005 €

7%

1 505 €

Public ciblé : 90 jeunes, de 6 à 15 ans
Territoire concerné : Vermandois

2

PORTEUR

PROJET

RESUME

Action 1 : " Un livre un enfant " :
A la date d’anniversaire de l’enfant, une invitation sera envoyée
pour venir retirer un livre ainsi que 2 places pour participer à un
spectacle vivant annuel présenté par une compagnie
professionnelle (marionnettes, spectacles enfantins). Au 2 et 3
ans de l’enfant, un atelier sera proposé ainsi qu’un livre.
Action 2 : " Boîtes à livres "
Dépôt, retrait et emprunt de livres en toute liberté dans les boîtes
à livres situées dans 4 locaux municipaux, 5 commerces
accueillant du public.
Action 3 : " Un livre, un élève " :
4
- 6 classes de CE2, CM1, CM2 rencontreront Bernard Villiot en
LUTTE CONTRE
juin 2021 et recevront le livre le « Secret du petit Bouddha »
VILLE DE SAINT- 3 classes de collège participeront à un atelier d’écriture avec
L'ILLETTRISME ET
QUENTIN - DIRECTION
PROMOTION DE LA LECTURE Bernard Friot à compter de janvier 2021 et recevront un livre de
DES AFFAIRES
l’auteur.
Action 4 : " Edition Jeunesse Accessible "
CULTURELLES
Un espace spécifique a été créé dans la médiathèque pour
mettre à disposition des livres adaptés aux familles et aux
enfants ayant des besoins spécifiques (troubles dys, déficiences
visuelles, auditives...). Une inauguration de l’espace est prévue
en 2021, elle sera suivie d’un spectacle
« le Bal des pompiers
» avec une transcription en language des signes.

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

R

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

67 000 €

29 520 €

%

44%

Total Politique de la
Ville (CDV)

27 404 €

%

41%

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

3 944 €

Agglomération du
Subvention sollicitée Ville de Saint-Quentin
St-Quentinois
auprès du Conseil
(MAD, crédits de
(MAD, crédits de
Régional Hauts-deservice, quote-part
service, quoteFrance
sub fonctionnement)
part sub
fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

13 230 €

-€

10 230 €

10 076 €

-€

-€

-€

Public ciblé : 1000 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.

5
PLANETE SCIENCES
HAUTS-DE-FRANCE

FAITES DES SCIENCES

Axe 1 : Ateliers de découverte des loisirs scientifiques.
Organisation d'évènements scientifiques ponctuels en extérieur
afin de sensibiliser tout public fréquentant les structures.
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
scientifiques multi-thématique pour les 6-18 ans (challenge
robotique, concours de fusée...). Organisation de 2 stages
thématiques sur une semaine (5 demi-journées) pendant les
vacances scolaires (stage astrionomie, robotique...).

R

16 300 €

1 800 €

11%

14 500 €

89%

3 500 €

11 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

P

12 000 €

-€

0%

6 000 €

50%

6 000 €

-€

-€

-€

6 000 €

-€

-€

-€

P

49 115 €

46 615 €

95%

2 500 €

5%

-€

2 500 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 230 jeunes
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville

Mettre en place des actions contribuant à l’éducation
culturelle numérique des jeunes
" Les reporters en herbe "
Favoriser l’inclusion numérique en sensibilisant aux risques et
dérives liés à internet, en favoriser les liens intergénérationnels à
travers des reportages vidéo, des écrits sur les habitants du
quartier, sur les activités du centre …

6
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

AUTOUR DU NUMERIQUE

''La Culture numérique ''
Utilisation d'un langage spécifique aux bons usages numériques
et des codes adaptés. Réalisation de films d'animation, de
photos et création de diaporamas pour
mettent en valeur les projets de la structure.
Public ciblé : 80 personnes
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville, Faubourg
d'Isle

Intégrer le numérique dans une démarche d’information des
jeunes
Mise en oeuvre un portail internet « Bons plans pour les jeunes
de l’Aisne », avec un axe fort relatif aux quartiers Politique de la
7
Ville. Le portail viserait à recenser et valoriser les actions (aides
LE NUMERIQUE AU SERVICE à la mobilité, animations, événements, accompagnement à
l’emploi et à la formation par ex) mais également à favoriser la
CENTRE
DES JEUNES
mise en place de démarches visant à amener les jeunes vers le
D'INFORMATION
sport et la culture (réduction cinéma, adhésion à des clubs, jeux
JEUNESSE DE L'AISNE
concours, etc).
Public ciblé : 250 personnes
Territoires concernés : Vermandois, Europe, Neuville, Faubourg
d'Isle

TOTAL EDUCATION ET ILLETTRISME (7 PROJETS)

60 560 €

16 227 €

30 603 €

3 500 €

10 230 €

25 146 €

0€

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

Subvention sollicitée
auprès de la Ville de
Saint-Quentin

Ville de SaintAgglomération du StSubvention sollicitée
Quentin (MAD,
Quentinois (MAD,
auprès du Conseil
crédits de service, crédits de service,
Régional Hauts-de-France
quote-part sub
quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

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

Accompagnement individuel à la création d'entreprise.

8
POSITIVE PLANET
France

QUARTIERS D'AVENIR
SAINT-QUENTIN

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.

R

170 900 €

150 900 €

88%

20 000 €

12%

13 000 €

4 600 €

-€

2 400 €

-€

-€

-€

-€

P

15 000 €

10 000 €

67%

5 000 €

33%

5 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

12 800 €

- €

- €

- €

Public ciblé : 150 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois

Sensibilisation à la création d'untreprise. Lever les freins à
l'entrepreunariat et faire émerger des idées.

9
BGE PICARDIE

SENSIBILISATION,
EMERGENCE DE PROJET
ET SOUTIEN A
L'ENTREPRENEURIAT

Mise en place d’actions de sensibilisation au travers du « Bus de
la création » pour aller au devant des publics des quartiers
prioritaires. et mise en place d'ateliers de sensibilisation en
présentiel (au sein des centres sociaux, des espaces de solidarité
2,0...) ou à distance.
Ex : Ateliers permettant de travailler sur des pistes d'idées,
ateliers avec les partenaires finaciers afin de démystifier les
questions sur les finacements...

Public ciblé : 210 personnes
Territoires concernés : Europe,
Faubourg d'Isle

Vermandois,

Neuville

et

EMPLOI

PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Faire découvrir la diversité de l’offre d’insertion et promouvoir
les biens et services auprès des collectivités territoriales et des
entreprises dans une démarche d’achat responsable et solidaire.

10
SPIRALE

- Développer des actions de communication en direction des
demandeurs d’emploi des QPV afin de constituer un vivier plus
important de personnes pour les placer en emploi.

COOPERATION DE
DEVELOPPEMENT ENTRE - Être identifié par les élus locaux, les entreprises. Proposer des
SPIRALE ET L'AIPSQ
prestations complémentaires et mettre en évidence l’intérêt de faire

P

64 000 €

51 200 €

80%

12 800 €

20%

-

€

-

€

-

€

-

€

appel à une structure d’insertion .

Public ciblé : 15 personnes
Territoires concernés : Europe, Vermandois, Neuville et Faubourg
d'Isle

4

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

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

Subvention sollicitée
auprès de la Ville de
Saint-Quentin

Ville de SaintAgglomération du StSubvention sollicitée
Quentin (MAD,
Quentinois (MAD,
auprès du Conseil
crédits de service, crédits de service,
Régional Hauts-de-France
quote-part sub
quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

LE REPERAGE, L'ACCUEIL, L'INFORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PREMIER NIVEAU

Les situations difficiles face auxquelles les victimes de
violences sont confrontées, les mettent peu à peu dans un
schéma de dévalorisation de soi, de perte de confiance en
soi.

11
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

ATELIERS SOCIOESTHETIQUES

Aider la victime à se réconcilier avec elle-même et à restaurer
l’estime de soi dans un but d’insertion sociale.
Interviention par le biais d’ateliers d’une durée de 2h ou de
séances individuelles :

P

6 500 €

1 300 €

20%

5 200 €

80%

4 200 €

1 000 €

- €

- €

-

€

-

€

-

€

-

€

- ateliers bien-être
- ateliers sur l’estime de soi
- conseils en image
- ateliers look (étude de l’impact de la communication non
verbale)
Public ciblé : 6
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois

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

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.
Organiser 5 parcours de découverte de l'industrie

12
PARCOURS
PLANETE SCIENCES
DECOUVERTE, UN
HAUTS-DE-France
PREMIER PAS VERS LE
MONDE PROFESSIONNEL

Stages de sensibilisation, pour les 16-25 ans, à la technologie
autour de 3 thématiques (robotique, mécanique et techniques
industrielles). Le projet intègre une dimension professionnelle
avec des visites d'entreprises.

R

17 000 €

4 000 €

24%

13 000 €

76,47%

12 000 €

1 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

P

29 482 €

4 757 €

16%

23 000 €

78,01%

23 000 €

-€

-€

-€

-€

1 725 €

-€

-€

Un partenariat avec la MEF a été mis en place.
Public ciblé : 50 jeunes de 16-25 ans
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois

Développer l'appétence, l'information, l'orientation auprès
des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de
la ville sur les métiers en tension, la formation et la montée
en compétence ainsi que l’emploi en vue de construire un
parcours professionnel réaliste avec un professionnel du
service public à l'emploi.

13
MAISON DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION
DU SAINTQUENTINOIS

ORIENTEZ VOTRE
AVENIR

PARTIE 1 : L’orientation des publics vers les entreprises et les
métiers en tension.
1. Atelier de découverte des métiers notamment avec l'utilisation
de casques à réalité virtuelle (Energy manager, parquetteur...).
2. Organisation d’événements avec des partenaires : Zoom
métiers (bâtiment, métiers en lien avec la transition
écologique...).
PARTIE 2 : La formation et la montée en compétence.
1. Découvrir les formations spécialisées sur les domaines
d'excellence locaux (filière de rénovation de l'éco construction)
2. Promotion des dispositifs de formation
3. Découverte des organismes de formation locaux
Public ciblé : 96 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville,
Vermandois

5

PORTEUR

PROJET

Première
demande (P) ou
Reconduction (R )

RESUME

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

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

Subvention sollicitée
auprès de la Ville de
Saint-Quentin

Ville de SaintAgglomération du StSubvention sollicitée
Quentin (MAD,
Quentinois (MAD,
auprès du Conseil
crédits de service, crédits de service,
Régional Hauts-de-France
quote-part sub
quote-part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

FAVORISER L'ACCOMPAGNEMENT A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

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 24 postes missions (services civiques) à destination des
QPV en proposant un accompagnement spécifique et une
expérience de mixité sociale.
Le programme service civique s'articule autour de 3 axes.

14

1-Les actions de terrains : Mission "Cinéma et citoyenneté",

UNIS-CITE NORD POUR UNE JEUNESSE Mission "Médiaterre" et Mission "Silver geek".
NORD PAS DE CALAIS ENGAGEE ET SOLIDAIRE

R

120 219 €

95 773 €

80%

24 446 €

20,3%

17 446 €

-€

-€

-€

-€

-€

3 500 €

3 500 €

10%

12 000 €

-€

-€

-€

17 426 €

-€

-€

-€

99 446 €

6 600 €

0€

2 400 €

17 426 €

1 725 €

3 500 €

3 500 €

2- Journées de formation civiques et citoyennes : travail sur la
citoyenneté, le respect, le développement durable.
3- Accompagnement au projet d'avenir (travail sur réalisation
de leur projet professionnel)
Les volontaires seront mobilisés du lundi au jeudi à raison de
30 heures par semaine sur un programme de 8 mois.
Public ciblé : 24 jeunes de 16 à 25 ans
Territoires concernés : Vermandois,
Faubourg d'Isle

Europe,

Neuville,

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE

Deux axes : actions d’accompagnement collectif
et individuel

15
ASSOCIATION
MULTICITE CENTRE
SOCIAL DU
VERMANDOIS

VERS PLUS
D'AUTONOMIE

« Pad’Panik » pour remobiliser les personnes dans un
projet de vie de formation, lutter contre la fracture
numérique. Ces actions vont permettre aux habitants
quelque soit leur âge et leur niveau d'apprendre les
nouvelles technologies.
R

119 460 €

90 034 €

75%

12 000 €

Médiation de proximité et accompagnement aux
démarches pour offrir un espace dédié aux habitants
L’autonome : remobilisation sociale et professionnelle
autour de projets citoyen et solidaire pour les jeunes.
Public ciblé : 200 personnes
Territoire concerné : Vermandois

TOTAL EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (8 PROJETS)

115 446 €

6

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

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 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
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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

16
ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE
D'AIDE AUX VICTIMES
ET DE MEDIATION DE
L'AISNE
FRANCE VICTIMES 02

Mise en place d'une permanence 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
POINT D'ACCES AU DROIT compétents. Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi.
DE SAINT-QUENTIN
Accompagnement juridique tout au long des procédures judiciaires.

R

22 254 €

17 370 €

78%

R

59 258 €

-€

0%

4 884 €

22%

4 884 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

44 798 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

18 630 €

-€

-€

92 248 €

-€

-€

-€

Public ciblé : 150 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

17
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,
animées par un juristes de la maison de l'égalité et du droit, sur les thèmes en
lien avec l'accès au 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...)

59 258 €

100%

14 460 €

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

RENFORCER L'ENGAGEMENT DES JEUNES

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

18
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

S'ENGAGER C'EST
GRANDIR

Action 1 : "Les séjours enfance et jeunesse" organisation de 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 : "Implication des habitants" : implication des habitants en lien avec les
comités consultatifs autour de la co-construction d'actions : fêtes de quartier,
animations au pied des immeubles...
Action 4 : "Exprime toi" : l'objectif est de rendre les jeunes capables de penser
par et pour eux-mêmes et de débattre, avec d’autres personnes, sur des sujets qui
les intéressent.

R

122 248 €

-€

0%

30 000 €

25%

11 370 €

Public ciblé : 300 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

7

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 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
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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 10
personnes) dans les quartiers prioritaires afin d'apporter des réponses dans
différents domaines :

19
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DE LA SECURITE ET DE
LA PREVENTION DES
POPULATIONS

MEDIATION SOCIALE ET
FAMILIALE

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 : Autres projets en fonction des besoins identifiés sur le
terrain.
La médiation scolaire : réduire la violence et l'absentéisme et renforcer l'expression
citoyenne.

R

384 450 €

-€

0%

64 369 €

17%

44 143 €

20 226 €

-€

-€

320 081 €

-€

-€

-€

4 259 €

-€

5 792 €

-€

500 €

-€

-€

-€

Public ciblé : 1 500 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et Vermandois

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.

20
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

51 603 €

41 052 €

80%

10 051 €

19%

Public ciblé : 80
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

ASSURER LA PROMOTION DE LA CITOYENNETE ET DES COMPORTEMENTS CITOYENS

Mettre en place des activités qui concourent au lien social et aux échanges
intergénérationnels
21
LES CHERUBINS AGE
D'OR

LIEN SOCIAL AU
QUARTIER EUROPE

- Accompagnement à la scolarité
- Atelier de loisirs créatifs
- Ateliers jeux de société, jeux de mémoire et de logique
- Ateliers jardinage : culture, récolte et entretien d'un jardin ouvrier et aux abords de
l'association
- Sortie "repas dansant"

R

54 549 €

47 649 €

87%

6 000 €

11%

-€

-€

-€

-€

900 €

-€

6 000 €

-€

R

21 508 €

-€

0%

8 000 €

37%

-€

8 000 €

-€

-€

13 508 €

-€

-€

-€

Public ciblé : 42 personnes
Territoire concerné : Europe

22
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 : 50 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

8

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 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
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

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.

23
ASSOCIATION
MULTICITE

SOLIDACITE 2021

Action 3 : "Bourse aux jouets" mise en place par des bénévoles.

R

122 950 €

91 960 €

75%

14 159 €

12%

4 159 €

-€

-€

10 000 €

16 831 €

-€

-€

-€

R

12 275 €

2 455 €

20%

9 820 €

80%

-€

8 351 €

1 469 €

-€

-€

-€

-€

-€

R

6 950 €

150 €

2%

6 800 €

98%

-€

-€

2 700 €

-€

-€

-€

1 400 €

2 700 €

R

14 175 €

12 131 €

86%

2 044 €

14%

-€

2 044 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Action 4 : "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 5 : "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

Réunir les participants autour de valeurs communes de la citoyenneté.
24
ASSOCIATION DE
REINSERTION ET DE
PREVENTION
EDUCATIVE ET
SOCIALE - THEMIS

ENSEMBLE TOUS
CITOYENS

10 formations 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

Activités ouvertes à tous favorisant le "vivre ensemble", les relations
intergénérationnelles et les actions citoyennes basées sur l'entraide et
la solidarité.

25
LES GUIDES SOLEIL

CITOYENNETE ET
PARRAINAGE

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 peule 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

Sensibiliser les mineurs à la citoyenneté par des supports éducatifs
et/ou artistiques
26
ASSOCIATION SERVICE
DE CONTRÔLE
JUDICIAIRE ET
D'ENQUETES

STAGES DE
RESPONSABILISATION
POUR MINEURS HORS
TEMPS SCOLAIRES

Organisation de 5 stages de 2 jours dédiés à l'échange
durant les vacances scolaires au sein de centres sociaux :
la citoyenneté et aux valeurs de la république, égalité
discrimination... Initiation aux premiers secours, atelier
artistique, intervention d'un nutritionniste...

et des ateliers,
sensibilisation à
homme/femme,
théâtre, atelier

Public ciblé : 50 jeunes, de 13 à 17 ans
Territoires concernés : Europe, Neuville, Vermandois

9

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 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
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

Le Bus-Théâtre en itinérance ''Le Voyageur'' permet d'aller au plus
près des habitants des QPV pour leur permettre d'accéder à des
spectacles théâtre débât sur les thématique estime de soi et égalité
homme / femme. Deux représentations par quartier pour chaque
thème sont prévues.
27
COMPAGNIE ACALY

BUS-THEATRE EN
ITINERANCE DANS LES
QUARTIERS
PRIORITAIRES

Description du spectacle L'AUTRE (thématique : égalité Femmes-Hommes)
a pour objectif d’amener le spectateur à entamer une réflexion sur sa propre
position face aux questions d’égalité/inégalité, d’exclusion, de stéréotypes,
en d’autres termes, du « vivre-ensemble ».

P

13 440 €

8 065 €

60%

5 375 €

40%

-€

P

2 000 €

400 €

20%

1 600 €

80%

-€

R

21 960 €

-€

0%

15 000 €

68%

-€

P

49 920 €

-€

0%

1 000 €

2%

-€

-€

5 375 €

-€

-€

-€

-€

-€

1 600 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

6 960 €

-€

15 000 €

-€

1 000 €

-€

-€

48 920 €

-€

-€

-€

Description du spectacle LA BOITE A MAUX (thématique Estime de soi) :
se questionner et comprendre les difficultés liées à l'adolescence.
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

Kamishibaï signifie théâtre de papier. C'est une technique de contage
d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois), équipé de petits volets ouvrants.
La durée du stage est de 15 heures réparties en 5 demies journées de 3
heures chacune.

28
COMPAGNIE ACALY

STAGE DE CREATION
KAMISHIBAI SUR LES
VALEURS DE LA
REPUBLIQUE

Création des dessins par les jeunes et mise en mots autour de la liberté,
égalité et fraternité
Représentation du spectacle
La réalisation pourra être exposée dans différents lieux de la Ville, sous
forme d'expositions. Cette démarche permettra un plus large partage, une
plus grande visibilité et contribuera à valoriser grandement leurs auteurs.
Public ciblé : 15 jeunes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

Développer des projets et actions avec et pour les habitants
29
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

ANIMATIONS DE
PROXIMITE

Public ciblé : 1000 personnes
Territoire concerné : Europe

30
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

-Animations globales : soirées à thème, fête du quartier de l'Europe, animations au
pied des immeubles, spectacle integénérationnel
-Les séjours et sorties parents-enfants et à destination des seniors

LOISIRS ADOS

Tout au long de l'année, il a été constaté que les préadolescents des quartiers ont des
difficultés à adhérer aux accueils de loisirs après 12 ans. Ce constat concerne aussi bien
les garçons que les filles.
C'est pourquoi seront mis en place deux séjours mixtes destinés aux jeunes adolescents.
Un travail avant et après le séjour, sera réalisé avec les jeunes, les parents et l'équipe
d'animation sous forme de rencontres individuelles et collectives, afin de faire la transition
sans ambiguïté sur le mode d'accueil, les horaires, l'équipe d'animation, le public, le coût
de l'A.L.S.H adolescents, la place des filles au sein du secteur adolescents.
Public ciblé : 60 jeunes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

10

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

-€

0%

21 800 €

%

Subvention
sollicitée auprès
du CGET

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)

97 053 €

-€

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord
habitat

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.

31
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

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, …).
Action 2 : L’Urban Sports Tour à la rencontre des 16-25 ans qui ont quitté le système
LE SPORT, ACTIVITE
scolaire pour les réconcilier avec l’idée d’un projet scolaire ou/et favoriser leur insertion
ESSENTIELLE ET UTILE A professionnelle.
TOUS DANS LES
Action 3 : L’Urban Sports Tour au sein des centres sociaux municipaux
QUARTIERS ET CENTRES 12 jeunes par cycle. 5 cycles de 6 ou 7 séances par centre social.
SOCIAUX MUNICIPAUX Différentes initiations sportives (futsal, escalade, tir à l’arc, ultimate, VTT, arts du
cirque…) entre chaque vacance scolaire pouvant déboucher sur des rencontres interquartiers
Action 4 : L'Urban Sports Tour en direction du public féminin
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.
Action 6 : Ecole municipale des sports. Cycle de 6 semaines sur inscription
Action 7 : Vacan'sport

R

118 853 €

18%

10 300 €

11 500 €

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 1 500 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et Vermandois

TOTAL CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (16 projets)

260 160 €

93 575 €

114 549 €

16 936 €

10 000 €

597 001 €

0€

22 400 €

2 700 €

11

PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

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

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
fonctionnement)
sub fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

FAVORISER L'ACCES DE TOUS A L'OFFRE ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES ET VALORISER LES PRODUCTIONS DES HABITANTS
Intéresser les jeunes des quartiers à l'activité spatiale
et faire naître des vocations

32
CAP ROM

Projet COSMOS

En partenariat avec les associations (Planet sciences, les
centres sociaux …), organisation d'un concours d'objets
spatiaux (micro-fusées, nanosatellites). Les objets réalisés
par les jeunes seront exposés dans différents lieux de la
ville (Espace Saint-Jacques, vitrines des commerces ...).
Un concours des plus beaux objets sera organisé. Les
habitants pourront choisir leur réalisation préférée. Des
récompenses seront remises aux jeunes.
Visite des locaux de l'INSSET avec sa station de
télécommunication et découverte de ses filières.

P

12 399 €

9 600 €

77%

2 799 €

23%

- €

- €

- €

- €

€

-

€

R

76 474 €

-€

0%

42 000 €

55%

9 155 €

18 500 €

- €

14 345 €

34 474 €

-

€

P

12 785 €

4 728 €

37%

4 500 €

35%

4 500 €

-€

-€

-€

3 557 €

-€

-€

-€

P

242 600 €

58 900 €

24%

10 000 €

4%

10 000 €

-€

-€

-€

173 700 €

-€

-€

-€

-

1 399 €

1 400 €

Public ciblé : 100 jeunes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle
et Vermandois

Développement de projets artistiques avec les usagers des
centres sociaux municipaux, les habitants en valorisant les
savoirs-être et savoir-faire.

33
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

CULTURE DES
QUARTIERS

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
cirque, danse...

-

€

-

€

Public ciblé : 250 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

Mise en place de création d'un spectacle partagé «
ENFANCE(S) » en direction du public des 8-12 ans.

34
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES

Atelier de création théâtrale, de l'écriture jusqu'à la
représentation d'un spectacle avec la Compagnie les
PAROLES D'ENFANCE(S) Papavéracées, en résidence de création à la Scène Europe.

Public ciblé : 8 jeunes
Territoires concernés
Vermandois

: Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et

La Ville de Saint-Quentin place la Culture comme vecteur
d’éducation, de cohésion sociale et d’attractivité touristique.
Elle favorise une Culture accessible à tous et pour tous au
travers de 3 programmations artistiques et culturelles.

35
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES

VALORISATION
ARTISTIQUE AUPRES
DES HABITANTS

1- « Ceci n’est pas un tag » est un Festival autour des arts urbains.
Organisation d’une journée urbaine, journée de rassemblement de
la population autour des pratiques
artistiques, des arts de la rue, et animations autour des cultures
urbaines
2- Expositions temporaires culturelles, grand public, à la fois
artistiques, scientifiques et ludiques à la Galerie Saint-Jacques
3- Salon d’artistes permettant de valoriser les productions
artistiques des habitants. Cette biennale des arts offre aux artistes
émergents ou confirmés un espace où ils peuvent se faire connaître
du grand public mais peuvent aussi rencontrer des professionnels,
et confronter leur création à celle d’autres artistes.
Public ciblé : 1 000 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

12

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction (R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

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

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
fonctionnement)
sub fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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

36

musique.

VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES

DEMOS II (3ème année)

R

53 599 €

27 000 €

50%

8 500 €

16%

8 500 €

-€

-€

-€

18 099 €

-€

-€

-€

R

5 335 €

3 435 €

64%

1 500 €

28%

-€

-€

1 500 €

-€

400 €

-€

-€

-€

R

23 087 €

13 800 €

60%

9 287 €

40%

-€

7 287 €

2 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 90 jeunes de 6 à 15 ans
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

Ateliers intergénérationnels autour du chant

37
ASSOCIATION
MULTICITE

MULTIVOIX

Les participants organiseront des événements dans le quartier
"le concert sous l'arbre", seront amenés à se produire à la
Manufacture et lors des rencontres chantantes.
Public ciblé : 30 personnes
Territoire concerné : Vermandois

Favoriser l’accès de tous à l’offre et aux pratiques
artistiques et culturelles et valoriser les productions des
habitants.
• Ateliers en direction d’un public intergénérationnel :
« La Brigade Enchantée du quartier Saint-Martin » permettra au
travers de la création et de la pratique artistique de faire se
rencontrer des personnes de tous âges, de toutes origines
sociales ou culturelles qui n'avaient pas forcément l'habitude de
se côtoyer.
• Ateliers en direction du public enfant :
Ateliers d’éveil musical animés par des intervenants en direction
des enfants lors des temps
périscolaires tout au long de l’année.
Ateliers initiation à la danse Hip Hop chaque mercredi de 13h30
à 15h00 en période périscolaire pour
les débutants de 6 à 10 ans.
Ateliers initiation à la danse Hip Hop chaque mercredi de 18h00
à 19h30 en période périscolaire pour
les danseurs de niveau intermédiaire de 11 à 17 ans.
Atelier DEMOS en partenariat avec le service culture de la ville
et le conservatoire de musique de
Saint-Quentin, propositions d’ateliers d’apprentissage des
intruments

38
ASSOCIATION
CENTRE SOCIAL DU
QUARTIER SAINTMARTIN

TALENDUCATION

Ateliers initiation à la pratique artistique du Cirque :
Cet atelier sera proposé sous forme de mini-stages de 3 jours
durant les vacances scolaires de printemps
et d’été.
Ateliers initiation à la pratique de la vidéo proposé sous forme de
mini-stages de 5 jours durant les vacances scolaires d’hiver et de
printemps.
• Ateliers en direction du public adulte :
Atelier peinture pour permettre aux participants d’apprendre une
technique artistique d’utilisation de « la peinture acrylique » pour
créer des oeuvres qui seront exposées au mois de septembre ou
octobre 2021 à la galerie 115.
Accès à l'offre et aux équipements culturels : sorties
pédagogiques et culturelles.
Accompagnement des initiatives portées par les habitants.
• Activités prévues dans le cadre de l’accès au sport :
- Atelier Zumba
- Activité foot
- Activité foot en salle
- Atelier Eveil corporel
- Randonnée pédestre
- Marche nordique
- Sorties à la patinoire
- Sorties à la piscine
Public ciblé : 150 jeunes
Territoire concerné : Saint-Martin

13

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première demande
(P) ou
Reconduction
(R )

COÛT GLOBAL

Part porteur + autres

%

Total Politique de la
Ville (CDV)

%

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

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
fonctionnement)
sub fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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

39
AUTREMENT DIRE

Les créations des participants seront valorisés lors des temps
FAVORISER L'ACCES A forts de l'association. Mise en place de sorties culturelles dans
LA CULTURE POUR TOUS les équipements culturels locaux (bibliothèques, musées, salles
de spectacle ...).

R

18 649 €

11 800 €

63%

6 849 €

37%

3 349 €

1 782 €

1 718 €

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 60 personnes
Territoires concernés : Europe, Faubourg d'Isle, Neuville et
Vermandois

FAVORISER LES ANIMATIONS SPORTIVES DE PROXIMITE

40
EPEE SAINTQUENTINOISE

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.

R

15 812 €

7 312 €

46%

8 500 €

54%

-€

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
Schuman, 2 fois par mois sauf en juillet et en août.

41
EPEE SAINTQUENTINOISE

UN DIMANCHE A EUROPE
Public ciblé : 50 jeunes de 6 à 18 ans.
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois

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.

42
ASSOCIATION
MULTICITE

Action 1 : "Sportez de chez vous" Ateliers adultes le jeudi matin.
Ateliers enfants (6-12 ans) le vendredi soir.
Action 2 : "Pratique pour nos seniors". Ateliers prévention santé
avec une diététicienne. Ateliers sports de remise en forme une
fois par semaine. Atelier Gym cérébrale. Atelier réflexologie
plantaire. Atelier de sensibilisation aux chutes et aux accidents
domestiques.
Action 3 : "Ne pas en perdre une miette" Atelier cuisine enfants
UN QUARTIER EN BONNE (32 séances) afin de favoriser le "faire soi-même" et participer
ainsi au plan national " Manger bouger". Défi Top Chef. Actions
SANTE
d'autofinancement.
Action 4 : "Groupe de paroles en santé" S’exprimer pour mieux
s’emparer des difficultés de santé des habitants. L'ino'van : bus
itinérant qui permettra de mettre en place des actions de
prévention-santé avec des partenaires.

R

23 700 €

13 780 €

58%

9 920 €

42%

3 218 €

4 276 €

2 426 €

Public ciblé : 100 personnes
Territoire concerné : Vermandois

TOTAL PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES (11 PROJETS)

107 255 €

38 722 €

36 745 €

11 144 €

14 345 €

230 230 €

0€

4 899 €

1 400 €

14

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
Subvention sollicitée
de la 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
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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.

43

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.

R

10 400 €

2 000 €

19%

8 400 €

81%

- €

- €

- €

5 200 €

22 200 €

35%

41 800 €

65%

-€

-€

-€

8 100 €

64%

15 280 €

25%

2 635 €

-€

4 645 €

-€

€

3 200 €

-

-€

-€

19 000 €

14 700 €

6 905 €

-€

-€

8 000 €

-

€

-

€

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

Lieu d'accueil sur le quartier Europe à destination
des familles de Saint-Quentin.

44
ASSOCIATION ECO &
LOGIQUE

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.
Action
d'auto-réhabilitation
de
logements et sensibilisation aux économies d'énergies
L'ECO CONCIERGERIE DU et à la gestion de l'eau. Sensibilisation sur le tri des
QUARTIER EUROPE
déchets et le gaspillage alimentaire. Ce local est
partagé via une convention avec 10 associations et
structures.
En complément, mise en place d'ateliers informatiques
afin de sensibiliser les bénéficiaires aux dangers
d'internet, favoriser l'autonomie en termes de
démarches dématérialisées et de maîtrise de
l'informatique.

R

64 000 €

R

60 995 €

Public ciblé : 790 personnes
Territoire concerné : Europe

Organisation d'évènements fédérateurs répondant à
des besoins liés au nécessaire du développement du
lien social, du mieux vivre ensemble

45
ASSOCIATION
MULTICITE

MIEUX VIVRE AU
VERMANDOIS

- Action 1 : "Nos quartiers d'été" - mise en place
d'animations et d'actions sur le thème de l'éco-citoyenneté.
- Action 2 : "Fête de Noël" - Organisation de microévènements durant le mois de décembre (ateliers,
spectacles, arbre de Noël...).
- Action 3 : "Les palais gourmets" - Organisation de 3 repas
afin de favoriser la découverte culturelle par la gastronomie.
- Action 4 : "Citoyen de la culture" - Développer des
démarches innovantes et culturelles autour d'évènements
nationaux (Téléthon, Fête des voisins).

38 810 €

Public ciblé : 300 personnes
Territoire concerné : Vermandois

TOTAL HABITAT ET CADRE DE VIE (3 PROJETS)

65 480 €

2 635 €

0€

4 645 €

13 300 €

6 905 €

0€

22 200 €

22 700 €

15

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
Subvention
de la
sollicitée auprès de
Communauté
la Ville de Saintd'Agglomération
Quentin
du SaintQuentinois

Subvention sollicitée
auprès du Conseil
Régional Hauts-deFrance

Agglomération du StVille de Saint-Quentin
Quentinois (MAD,
(MAD, crédits de service,
crédits de service, quotequote-part sub
part sub
fonctionnement)
fonctionnement)

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

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 : "Le rendez-vous des familles"
Ateliers parents-enfants autour du numérique, du sport et d'ateliers
créatifs

46
ASSOCIATION
MULTICITE

Action 2 : "Sorties en famille"
Action 3 : "Le temps des familles" soirées spécifiques par et pour

R

17 190 €

R

113 538 €

P

15 000 €

13 092 €

76%

4 098 €

24%

-€

-€

4 098 €

-€

-€

0%

12 500 €

11%

12 500 €

-€

-€

-€

-€

0%

7 500 €

50%

7 500 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

101 038 €

-€

-€

-€

7 500 €

-€

-€

-€

DU COTE DES PARENTS les parents : une soirée des mamans, une soirée des papas, une
soirée des familles, sortie Cinéma « le printemps du cinéma », une
sortie marche en famille et 5 groupes de paroles.

Public ciblé : 200
Territoire concerné : Vermandois

Valorisation des compétences parentales, au travers
des actions suivantes.
Action 1 : "Vacances familles"
Organisation de trois départs en vacances pour les
centres sociaux Europe, Neuville et Artois avec en amont
un travail d'investissement pour les familles.
47
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

UN AIR DE FAMILLE

Action 2 : "Les sorties en familles"
La diversité des actions repérées dans ce cadre visent et
permettent aux familles d'échanger et de partager des
temps communs.

Action 3 : "Les activités partagées"
Ateliers autour du jeu, ateliers piscine, ateliers artisitques,
ateliers cuisine.
Public ciblé : 600 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville et Vermandois

48

Le CDDF a pour objectif de venir en aide aux parents de
mineurs en difficultés : responsabiliser les parents, restaurer
L'ACCOMPAGNEMENT l’autorité parentale et le respect des valeurs de la République,
DES FAMILLES DANS LE l'accompagnement des mineurs et d'assurer le lien avec les
CADRE DU CONSEIL
établissements scolaires, d'éviter le décrochage scolaire

VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DE LA SECURITE ET DROITS ET DEVOIRS DE
Public ciblé : 15
DE LA PREVENTION
FAMILLES
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
DES POPULATIONS
Vermandois

TOTAL PARENTALITE (3 PROJETS)

24 098 €

20 000 €

0€

4 098 €

0€

108 538 €

0€

0€

0€

16

SANTE ET 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 de auprès du Conseil
crédits de service, quote-part
sollicitée auprès
la Communauté
de service, quote-part sub
la Ville de SaintRégional Hauts-dedu CGET
d'Agglomération du
sub fonctionnement)
Quentin
France
fonctionnement)
Saint-Quentinois

%

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

DEVELOPPER LES INITIATIVES DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION

Ateliers proposés dans le cadre de la thématique
prévention santé et nutrition : ‘‘Manger bien et pas cher''

49
ASSOCIATION
CENTRE SOCIAL DU
QUARTIER SAINTMARTIN

ECOLOGIE SOLIDAIRE

Ateliers qui s'articulent autour de 3 grands axes : la santé
physique et le bien être mental, la nutrition santé et la santé
avec un versant écologique/éco-citoyenneté.
Des actions de prévention seront menées sur l'hygiène,
l'activité physique, l'alimentation, la prévention générale
(cancer, maladie cardiovasculaire) ainsi que la découverte de
la nature et le respect de l'environnement.
Ateliers en direction des enfants, des adolescents, des adultes
et des seniors.

R

34 358 €

9 145 €

27%

25 213 €

73%

-€

R

50 790 €

-€

0%

27 000 €

53%

5 000 €

P

3 000 €

-€

0%

3 000 €

100%

3 000 €

16 988 €

1 455 €

6 770 €

-€

-€

-€

-€

22 000 €

- €

- €

23 790 €

- €

- €

- €

0€

- €

- €

-

€

- €

- €

- €

Public ciblé : 150 personnes
Territoire concerné : Saint-Martin

Des actions tout public seront mises en place tout au long
de l'année en utilisant comme support des ateliers
«cuisine» et des ateliers liés à la pratique sportive. Ce
projet sera ponctué d'interventions de spécialistes et des
équipes de santé présentes sur le territoire
oeuvrant dans ce domaine (sport, santé, hygiène
corporelle et alimentaire).

50
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DES QUARTIERS

L'AXE SANTE

Action 1 : Les ateliers cuisine
Action 2 : Les ateliers sport et santé
Ce projet s’adresse à toutes personnes éloignées de la
pratique physique. L’objectif est de les accompagner pour
reprendre progressivement une activité physique.
Action 3 : Les actions préventives santé
Ces actions viseront à renforcer le niveau d’information et de
sensibilisation des usagers en matière de santé.

Public ciblé : 180 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois.

51
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION PREVENTION HANDICAP
DE LA SECURITE ET
DE LA PREVENTION
DES POPULATIONS

Actions de sensibilisation des publics des quartiers
prioritaires à différents types de handicaps par le biais
d'interventions s'effectuant dans 4 centres sociaux de la
Ville.
Il s'agira d'expliquer ce que sont les handicaps, puis de
présenter des associations qui interviennent sur ces sujets,
puis d'un temps d'échange avec la population, qui permettra à
la fois de développer la discussion et de permettre d'orienter la
population vers des solutions pour toutes questions. Des
conférences seront programmées.
Public ciblé : 200 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois.

17

PORTEUR

PROJET

RESUME

Développer les compétences
quartiers en matière de santé

52
VILLE DE SAINTQUENTIN - DIRECTION
DE LA SECURITE ET
DE LA PREVENTION
DES POPULATIONS

PREVENTION SANTE

Première
demande (P) ou
Reconduction (R
)

des

populations

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 de auprès du Conseil
crédits de service, quote-part
sollicitée auprès
la Communauté
de service, quote-part sub
la Ville de SaintRégional Hauts-dedu CGET
d'Agglomération du
sub fonctionnement)
Quentin
France
fonctionnement)
Saint-Quentinois

%

Exonération
TFPB
Clésence

Exonération
TFPB Partenord habitat

des

Action 1 : Pièce de théâtre forum sur les conduites addictives
et le harcèlement à destination des adolescents, avec la
compagnie théâtrale Nomades
Action 2 : Atelier CycloShow, avec l'association Cyclo'Show
XY France
atelier destinée aux filles de 10 à 14 ans, accompagnées de
leur mère, tante ou marraine. La journée entière est dédiée à
la découverte du cycle féminin et de la grossesse, ainsi que du
sens des règles.

P

7 845 €

-€

0%

7 845 €

100%

7 845 €

- €

- €

- €

-

€

- €

- €

- €

P

16 000 €

-€

0%

16 000 €

100%

12 800 €

0€

3 200 €

- €

-

€

- €

- €

- €

1 000 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Public ciblé : 150 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois.

Améliorer les compétences psychosociales et les
conditions de vie des populations des
quartiers prioritaires par l'activité physique, l'alimentation
et le bien-être afin de lutter contre les souffrances
AMELIORATION DU BIEN- psychiques, promouvoir la santé et faciliter l'accès aux
ETRE DES HABITANTS soins.

PAR L'ACTIVITE
PHYSIQUE ADAPTEE,
L'ALIMENTATION AFIN DE
INSTITUT PASTEUR DE
FAVORISER LE LIEN
LILLE
SOCIAL ET REDUIRE LES
SOUFFRANCES
PSYCHIQUES
53

Cycle d’activités physiques adaptées, d’alimentation et de bienêtre de 10 séances collectives pour 10 à 15 personnes.
Un « Parcours Éducatif en Santé Globale », ludique et adapté,
d’une demi-journée par quartier sera organisé par les
intervenants de l’Institut Pasteur et un professionnel du Centre
d’Examens de Santé.
Un suivi collectif à 3 mois sera réalisé.
Public ciblé : 45 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
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.

54
OPPELIA

PREVENTION SANTE :
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 maximum 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 : 40 personnes
Territoires concernés : Europe, Neuville, Faubourg d'Isle et
Vermandois.

TOTAL SANTE & PREVENTION (6 PROJETS)

80 058 €

28 645 €

39 988 €

4 655 €

6 770 €

23 790 €

0€

0€

0€

18

PILOTAGE

PORTEUR

55
AGGLOMERATION
DU SAINTQUENTINOIS DIRECTION DE LA
COHESION
COMMUNAUTAIRE

PROJET

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
EQUIPE DE PROJET projets locaux dans le cadre des dispositifs de
POLITIQUE DE LA
développement des territoires. Coordonner et animer le
VILLE
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.

TOTAL EQUIPE OPERATIONNELLE (1 PROJET)

R

COÛT
GLOBAL

103 700 €

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 subi fonctionnement)

31 750 €

31 750 €

71 950 €

71 950 €
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INVESTISSEMENT

PORTEUR

PROJET

RESUME

Première
demande (P) ou COÛT GLOBAL Part porteur +
Reconduction
Hors Taxe
autres
(R )

%

Total Politique
de la Ville (CDV)

%

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

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

56
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
Enfouissement de
DU SAINTconteneurs au quartier
QUENTINOIS de Neuville et SaintDIRECTION DE
Martin
L'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE
VIE

Enfouissement
de
conteneurs
enterrés au sein du quartier de
Neuville, rue Gustave Cantelon (2
conteneurs OM et 2 conteneurs multimatériaux) et remplacement d'un
conteneur verre aérien par un
conteneur verre enterré, rue de Paris.

P

69 950 €

-€

0%

34 975 €

50%

34 975 €

-€

34 975 €

-€

0%

33 351 €

22%

33 351 €

123 299 €

-€

57
VILLE DE SAINT
QUENTIN DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES
TECHNIQUES

Amélioration de l'accessibilité avec
Amélioration du cadre
réfection des parkings, trottoirs,
de vie des habitants
chaussées, raquettes rue Jacques
de Neuville
Blanchot à Saint-Quentin

TOTAL INVESTISSEMENT (2 PROJETS)

P

148 425 €

218 375 €

0€

68 326 €

0€

68 326 €

123 299 €

34 975 €
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CONTRAT DE VILLE DE SAINT-QUENTIN : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR THÉMATIQUE

FONCTIONNEMENT

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

60 560 €
115 446 €

16 227 €
99 446 €

10 230 €
2 400 €

30 603 €
6 600 €

3 500 €
-€

-€
3 500 €

Part ExoTFPB
Partenord habitat
sollicitée
-€
3 500 €

260 160 €

93 575 €

10 000 €

114 549 €

16 936 €

22 400 €

2 700 €

107 255 €
65 480 €
24 098 €
80 058 €
31 750 €

38 722 €
2 635 €
20 000 €
28 645 €
31 750 €

14 345 €
13 300 €
-€
6 770 €
-€

36 745 €
-€
-€
39 988 €
-€

11 144 €
4 645 €
4 098 €
4 655 €
-€

4 899 €
22 200 €
-€
-€

1 400 €
22 700 €
-€
-€

TOTAL (fonctionnement) 2021

744 807 €

331 000 €

57 045 €

228 485 €

44 978 €

52 999 €

30 300 €

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

INVESTISSEMENT

Investissement

TOTAL (investissement) 2021

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

68 326 €

-€

68 326 €

-€

-€

68 326 €

-€

68 326 €

-€

-€
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