CONTRAT DE VILLE

Bar-le-Duc
Sud Meuse

CAP 2020 !
Plan d’action 2018

Chers partenaires,
2018 est une année charnière de la politique de la ville : c’est celle de la réalisation
du rapport d’évaluation du contrat de ville à mi-parcours.
L’analyse rétrospective des trois premières années de mise en œuvre du contrat de
ville 2015-2020 apporte quelques enseignements intéressants.
Elle montre tout d’abord que le contrat de ville forme un réseau d’acteurs soudés,
qui sont souvent des "habitués" de la politique de la ville et qui se connaissent bien
entre eux. L’implication des acteurs du contrat a permis de conduire 44 actions
différentes et de mobiliser 2,2 millions d’euros au total sur 3 ans. Le soutien financier
de la politique de la ville est particulièrement important pour les associations, qui
représentent les deux-tiers des porteurs de projets.
Il ressort également de l’évaluation que tous les acteurs du contrat de ville en
observent des effets positifs. Les habitants interrogés au cours de l’étude
apprécient particulièrement les actions concrètes visibles de la politique de la ville
(actions d’embellissement, évènementiel). Les acteurs institutionnels
(professionnels, élus) soulignent quant à eux la plus-value apportée par le contrat
de ville en termes de collaboration et de financement.
Parce que l’évaluation a aussi pour objectif de "faire mieux", il faut noter qu’il y a
encore matière à progresser, s’agissant notamment de rendre la politique de la ville
plus lisible et plus facilement compréhensible. Les rôles respectifs des multiples
acteurs et les étapes successives à franchir pour transformer une idée en action
demeurent complexes.
Alors, ensemble, continuons de travailler pour une politique de la ville qui vise
encore plus juste.
Danielle Bouvier
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse,
chargée de l’action sociale et de la politique de la ville
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Cohésion sociale

Renouvellement urbain
et cadre de vie
Emploi et
développement
économique
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Chaque année, le contrat de ville mobilise
des partenaires et des financements pour
agir auprès des habitants. À la suite de
l’appel à projets 2017, neuf partenaires
avaient
obtenu
un
financement
du
Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires pour participer à la mise en
œuvre de la politique de la ville dans le
cadre du plan d’action annuel. Retour sur les
grandes lignes de ce plan.

Bref retour sur le
PLAN D’ACTION 2017
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Sensibilisation des
acteurs territoriaux
à la LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Une étude sur les discriminations
dans le département de la Meuse
a été conduite par le cabinet
Iscra-Méditerranée, mandaté
par l’Etat. Plusieurs associations
et habitants ont été interrogés au
cours du printemps 2017 afin de
mieux cerner le phénomène et de
définir des mesures par la suite.

------------MAÎTRISE DE SOI ET
PRÉVENTION de
la délinquance par
le sport : gala de
kick-boxing
En partenariat avec le club de la
Côte Sainte-Catherine, la Communauté d’Agglomération a posé
les jalons de l’organisation d’un
gala de kick-boxing programmé
en 2018. L’intercommunalité
s’est appuyé sur les structures
jeunesse de proximité pour mobiliser des jeunes et travailler sur
les valeurs de ce sport en amont
de l’évènement (respect de l’autre, maîtrise de soi). Un graffiti

urbain sur le thème de la boxe a
été réalisé par des jeunes encadrés par l’AMP, le CIAS et les
centres socioculturels.

------------Animations
citoyennes
VIVRE ENSEMBLE
et valeurs de la
République
Cette action a consisté à proposer diverses animations sur le
thème de la citoyenneté le mercredi 22 novembre 2017 aprèsmidi. 65 jeunes ont participé à
cette demi-journée intitulée
Touche pas à ma démocratie !,
organisée par la Communauté
d’Agglomération en partenariat
avec plusieurs structures partenaires : le centre de documentation sociale, la Ligue de
l’Enseignement, le Centre de
Ressources et d’Information
pour la Jeunesse (CRIJ) de Lorraine, le Point Accueil Écoute
Jeunes (PAEJ), la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Police
Nationale, le centre socioculturel, le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA),

l’association les petits débrouillards et l’Association Meusienne
de Prévention (AMP).

------------Cycle annuel de
manifestations
publiques de
PROMOTION
DE LA SANTÉ
Comme en 2017, la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud a confié à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA Lorraine), l’organisation de 4 évènements gratuits
de promotion de la santé :
• Forum l’Élixir marche en
couleurs, le 13 mai, avec la
participation d’environ 150
personnes,
• Forum Rire attitude … c’est
la santé, le 2 septembre, avec
environ 230 personnes,
• Soirée Baradize, le 21 octobre, avec la participation d’environ 270 jeunes,
• Soirée Ligny Festy Free, le
16 décembre, avec la participation d’environ 300 jeunes.
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Campagne de
sensibilisation
sur les DANGERS
D’INTERNET
La Communauté d’Agglomération a fait connaître des
outils de prévention des dangers d’internet aux acteurs du
territoire. Parmi ceux-ci, une
vidéo réalisée par un groupe
de 7 adolescents du quartier
encadrés par le CIAS, qui a
travaillé en partenariat avec le
centre socioculturel, le CIDFF,
l’AMP, la Police Nationale et le
PAEJ pour l’occasion.

------------Projet de RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
15 filles et 19 garçons ont bénéficié jusqu’en juin 2017 des
activités mises en place dans
le cadre du PRE. Tous les
élèves ont pu participer à un
concours organisé par le CIAS
sur le thème de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Les œuvres créées ont été ex6

posées lors d’une cérémonie
en présence des parents le
7 avril. Une sortie enfants-parents au parc de loisirs Fort
Aventure en Meurthe-et-Moselle a été organisée le 29 avril.
Enfin, une journée à la Cité
des Sciences et de l’Industrie
à Paris a été proposée le
24 juin. À la rentrée scolaire
2017, 52 nouveaux élèves ont
été orientés vers le PRE.

------------Ateliers de CRÉATION
DE CHANSONS
“La musique,
c’est mon genre”
“La musique c’est mon genre”,
c’est un album qui contient
6 chansons écrites et interprétées par 49 habitant-e-s
de l’Agglomération de Bar-leDuc, mises en musique par
l’association de musiciens
professionnels LA PIROGUE.
Le 17 novembre, l’intercommunalité a organisé une cérémonie d’inauguration de
l’album, au cours de laquelle

tous les participants et les
partenaires ont pu écouter les
chansons en présence notamment de Martine JOLY, Maire
de Bar-le-Duc et Présidente
de la Communauté d’Agglomération.

------------Ciné-débat sur
l’ÉGALITÉ entre
les femmes
et les hommes
Une séance de cinéma gratuite suivie d’un débat sur
l’égalité femmes-hommes a
été organisée au Colisée le
30 novembre 2017, en partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles
(CIDFF).
L’évènement a fait salle comble. Les participants ont visionné le téléfilm “Elles, les
filles du Plessis” de Bénédicte
Delmas, puis il y a eu des
échanges de points de vue
entre les spectateurs.

Journée
internationale des
DROITS DES FEMMES
le 8 mars 2017
Un évènement a été organisé
le 8 mars à l’occasion de la
journée internationale des
droits des femmes.
Une marche exploratoire de la
Côte Sainte-Catherine a été
réalisée et des animations ont
été proposées dans la salle de
spectacle du quartier.

------------L’ÉGALITÉ DANS
L’EMPLOI :
sensibilisation
des acteurs et
ateliers pratiques
Le CIDFF de la Meuse a mis en
place un cycle d’interventions
sur le thème de l’égalité dans
l’emploi : des réunions d’information et de sensibilisation
ainsi que des ateliers pratiques ont été organisés.

Promotion des
clauses sociales
et du POTENTIEL
ÉCONOMIQUE
du territoire
La Maison de l’Emploi a poursuivi sa mission de coordination des clauses sociales dans
les marchés publics en 2017.
En parallèle, la réalisation
d’une vidéo a été préparée.

------------Concertation avec
les habitants sur le
PROJET D’EHPAD à la
Côte SainteCatherine
Le CIAS a sollicité l’association
“Citoyens et Territoires - Grand
Est” afin de structurer et d’accompagner le processus de
concertation avec les habitants
sur le projet de construction
du nouvel EHPAD dans le parc
“la Sapinière” de la Côte Sainte
Catherine. Plusieurs temps
d’échange avec la population
ont été organisés au cours de
l’année.
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PLAN D’ACTION 2018

v

12 structures se sont positionnées
comme "porteurs de projet" en 2018.
En s’inscrivant dans le programme
validé par le comité de pilotage, elles
ont pu bénéficier d’un coup de pouce
du contrat de ville, soit en se voyant
attribuer un financement direct du
Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET), soit en obtenant le
droit de prétendre à un autre
financement ou avantage.
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......................

......................

ANPAA Lorraine

Communauté
d’Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération, l’association prévoie d’organiser à
nouveau 4 évènements de promotion de la
santé en 2018. Les soirées Baradize et Festy
Free sont destinées aux jeunes et les forums
Rire attitude et Printemps des Élixirs sont
destinés à un public familial. Ces manifestations sont gratuites et sont l’occasion pour de
nombreuses structures de prévention de faire
connaître leurs activités et d’échanger avec le
grand public.

v Ces actions correspondent
à l’objectif 3-2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.

......................
ACB/Scène nationale
de Bar-le-Duc
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération, l’ACB travaille sur la création d'un
spectacle-concert d'une quinzaine de minutes.
Le spectacle s’appuiera sur les chansons
créées dans l'album La musique c'est mon
genre et sur d'autres textes qui seront produits
avec habitants. Les ateliers d’écriture et les répétitions pour le spectacle seront animés par
un intervenant artistique en la personne d’Emanuel BEMER, auteur-compositeur -interprète.

v Ces actions correspondent

L’intercommunalité a décidé de créer une maison de santé pluridisciplinaire dans le quartier
de la Cité de l'Ornain à Ligny-en-Barrois, sur
un site en renouvellement urbain (près de la
Gendarmerie). Le quartier ayant le statut particulier de "veille active" (ex-quartier prioritaire), le projet est susceptible de mobiliser des
fonds européens dédiés à la création de maisons de santé dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération
organise un parcours à pied dans le quartier
avec les habitants, de nuit, afin de repérer les
points de vigilance et de les faire remonter aux
services responsables. Au printemps, l’intercommunalité planifie un temps de sensibilisation à la propreté, à la gestion des déchets
ménagers et au tri sélectif avec les habitants du
quartier, en lien avec le projet de réussite éducative (voir le paragraphe sur le CIAS). Après
un pique-nique convivial, une opération de
nettoyage collectif du quartier est prévue.

v Ces actions correspondent
aux objectifs 3-1 et 4-1 du pilier
Cohésion sociale,
ainsi qu’aux objectifs 1-2 et A-4 du pilier
Renouvellement urbain et cadre de vie
du contrat de ville.

à l’objectif 4-2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.
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......................
Centres socioculturels
de Bar-le-Duc
Les centres sociaux programment d’animer divers temps "d'échanges citoyens". Des discussions et des activités avec les habitants du
quartier seront conduites autour des projets
conduits dans le cadre du contrat de ville et
d'autres projets fédérateurs. Ce faisant, la
structure mobilise son public tout au long de
l’année afin de participer aux activités et aux
évènements programmés dans le cadre de la
politique de la ville.
En parallèle, les centres socioculturels développent la formation des conseillers citoyens
avec un intervenant spécialisé et ils animent
des temps de travail spécifiques en relation
avec le conseil citoyen (mobilisation des
conseillers sur les évènements locaux,
construction d'une charte de fonctionnement).

v Ces actions correspondent
à l’objectif 4-1 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.
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......................
Association Meusienne
de Prévention
L’AMP conduit une action en 3 volets. D’une
part, l’association se charge de mobiliser et
d’accompagner son public vers l'opération
"Fête le mur" afin de faciliter l’accès à la pratique du tennis aux jeunes du quartier. D’autre
part, en relation avec cette action, un graffiti
urbain sera réalisé à proximité du nouveau
complexe tennistique de Bar-le-Duc, en collaboration avec le CIAS. Enfin, une vidéo sur la
lutte contre les discriminations sera créée,
dans la continuité du dépliant créé récemment
par des jeunes sur ce thème.

v Ces actions correspondent
aux objectifs 1-2, 4-2 et A3 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.

......................
Ligue de l’enseignement
L’association, Fédération des Œuvres Laïques de
la Meuse, met en place d'un cycle d'animations
et de débats autour de 3 expositions : "C'est
mon genre", "L'égalité, c'est pas sorcier" et
"Ma France, parlons-en". Ces expositions sont
des supports pédagogiques pour enclencher
des discussions, informer, sensibiliser les habitants sur différents thèmes de société.

v Cette action correspond
aux objectifs 4-1 et A2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.
13
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......................

......................

Association pour la
Formation Professionnelle
des Adultes

Centre Intercommunal
d’Action Sociale

L’AFPA ouvre une permanence dans le quartier
de la Côte Sainte-Catherine. L’arrivée de ce
nouveau service pour les habitants s’effectue
dans le cadre d'une convention avec un organisme d'accueil, qui sera probablement le CIAS.
Le projet ne sollicite pas de financement dans le
cadre du contrat de ville, néanmoins il relève de
la politique de la ville de par son objet et son inscription dans le programme annuel lui donnera
une certaine visibilité auprès des partenaires.

v Cette action correspond
aux objectifs 1-1 et 1-2 du pilier
Emploi et développement économique
du contrat de ville.

Les adolescents qui participent au dispositif
d’animation jeunesse "Cod’jeunes" du CIAS auront l’opportunité de créer une bande dessinée
sur les dangers d'internet, dans la continuité de
la vidéo créée en 2017. Ils seront amenés à réaliser un graffiti sur le thème du tennis, en partenariat avec l'AMP. Ils pourront également
participer à des ateliers de découverte de la pratique du tennis durant les vacances.
En parallèle, à travers le projet de réussite éducative 2017-2018 (PRE), le CIAS et ses partenaires poursuivent la mise en œuvre d'actions
individualisées en faveur de plusieurs groupes
d’élèves. Des évènements réunissant les enfants et leurs parents sont organisés, avec pour
thème le développement durable. Un aprèsmidi consacré à la propreté du quartier et une
sortie nature au centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE) de Bonzée en
Woëvre sont au programme.

v Ces actions correspondent
aux objectifs 1-1, 1-2, 2-1 et 4-2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.
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......................

......................

Centre d’Information
sur les Droits des Femmes
et des Familles

Les Petits Débrouillards
L’association propose des animations libres et
gratuites en pied d'immeuble pendant les vacances : des expériences, des grands jeux, des
activités diverses sur différents thèmes, en lien
avec la science ou l’actualité. L’intervention est
programmée fin août pour une semaine, en relation avec les centres socioculturels. Le
conseil citoyen de la Côte Sainte-Catherine a
argumenté en faveur de cette action qui a finalement été acceptée par le comité de pilotage.

Le CIDFF pilote en 2018 la réalisation de portraits de femmes issues des quartiers. L’objectif
est de créer une exposition qui mette en valeur
la réussite de ces habitantes. En parallèle, l’association poursuit les ateliers "Osez d’autres
métiers", engagés en 2017 et destinés à travailler sur l'élargissement des choix professionnels
des femmes des quartiers prioritaires. Les participantes se retrouvent régulièrement et apprennent peu à peu à s’ouvrir à d’éventuels nouveaux
métiers. Les séances sont animées par la
conseillère emploi de l'association.

......................

v Cette action correspond aux objectifs

Fête le Mur Meuse

A2 des piliers Cohésion sociale et Emploi et
développement économique du contrat de ville.

......................
Maison de l’Emploi
La structure meusienne poursuit sa mission de
coordination et de promotion des clauses sociales. Elle facilite l’accès à l’emploi de personnes qui en sont éloignées, notamment dans
le secteur des travaux publics. La MDE met en
relation les employeurs et les demandeurs
d’emploi, en lien avec les commanditaires de
travaux. L’année 2018 verra également la réalisation d’une vidéo de promotion du dispositif
des clauses sociales.

v Cette action correspond

v Cette action correspond
à l’objectif 4-2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.

L’association Fête le Mur Meuse nouvellement créée a pour ambition de développer un
programme d'insertion sociale à travers la pratique du tennis. Elle s’appuie sur divers partenaires locaux pour accompagner leur public
vers les courts de tennis et les activités d’initiation qu’elle propose, profitant également de la
création toute récente d’un nouveau complexe
tennistique à Bar-le-Duc. C’est la déclinaison
locale de l’association Fête le Mur fondée par
Yannick NOAH qui promeut le "tennis social" et
ouvre la pratique de ce sport aux publics qui en
sont habituellement éloignés.

v Cette action correspond
à l’objectif 4-2 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.

à l’objectif 2-1 du pilier
Cohésion sociale du contrat de ville.
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Comment s’élabore le plan d’action ?
Contrat de ville
Le contrat a fixé des engagements multilatéraux et des
objectifs pour la période 2015-2020.

v
Appels à projets 2018
L'appel à projets a informé les opérateurs du territoire qu'ils
peuvent contribuer aux objectifs du contrat et bénéficier d'un
soutien financier.

v
Groupes de travail
Les groupes de travail ont dressé un bilan provisoire des
actions 2017 et ont tracé des perspectives afin d'ouvrir la voie
aux projets 2018.

v
Comité technique
Les membres du comité technique ont étudié et questionné le
plan d'action 2018, avant le passage de ce dernier devant le
comité de pilotage.

v
Comité de pilotage
Le comité de pilotage a validé le plan d'action 2018 ainsi que
l'attribution des subventions de l'Etat réservées au quartier de
la Côte Sainte-Catherine.
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Financement du plan d’action du
contrat de ville
Ce graphique illustre l’effort financier collectif
consacré au plan d’action 2018 du contrat de ville.
Il indique les financements mobilisés en faveur
des actions qui figurent dans ce plan.

Ville de
Bar-le-Duc

CAgg

Département

35 200 €

159 389 €

59 440 €

Caisse
Région
d'Allocations
Grand Est
Familiales
26 528 €

15 296 €

Etat
(hors
CGET)

FEDER

CGET

59 173 €

32 000 €

110 700 €

Détail des financements
Etat (hors CGET)
l

l

l

l

l

l

l

MILDECA : 4 500 €
DIRECCTE : 24 173 €
ARS : 2 000 €
DRDFE : 4 000 €
PDASR : 1 000 €
FONJEP : 1 500 €
CNDS : 2 000 €
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Ont participé aux
groupes de travail

Ont participé au
comité technique

l

Sébastien CLIQUENNOIS, Coordinateur AMP

l

Amira KRDZALIC, Chargée de mission, FOL 55

l

Laëtitia LESTERPT, Directrice Espace animation,
Ligue de l’enseignement

l

l

Dominique GRETZ, Educatrice spécialisée,
AMATRAMI

l

Mélanie COLLIN, Coordinatrice primo-arrivants,
AMATRAMI

l

l

Marie-Sylvie MORAWSKI, Médiatrice OPH

l

Hélène MULLEM-DELAHAYE, Conseil Régional
Grand Est

l

Marilyne BAZART, Chargée des politiques sociales
de l’habitat, DDT 55

l

Philip BOUILLAGUET, Educateur animateur PEP55

Odile AYELA, Conseillère technique insertion,
Département

l

Marylène FRANCEQUIN, Directrice Association de
Coordination des centres sociaux

l

Anaïs GASSMANN, Directrice centres sociaux
Côte/Ville haute

l

l Hélène MULLEM-DELAHAYE, Chargée de mission,
Région Grand Est
l Christelle BOUCHON, Service SILO, CIAS de la
Communauté d’Agglomération

Martine JOLY, Présidente de la Communauté
d’Agglomération et Maire de Bar-le-Duc

Marion REYNAUD, Déléguée aux Droits des
Femmes, DDCSPP55

l

Béatrice BURNEL, Chargée de projet, Maison de
l’Emploi
Marylène FRANCEQUIN, Directrice de
l’Association de Coordination des centres sociaux

Danielle BOUVIER, Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération

Bénédicte LINARD, Conseillère technique, CAF de
la Meuse
Christelle PREVOST, Coordinatrice REP +,
Education Nationale

l

Ghislaine BURKARTH, secrétaire, Service Politique
de la Ville

l

Jean AYI, chef de projet, Service Politique de la
Ville

l

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint de la
Cohésion Sociale et du CIAS
Odile AYELA, Conseillère Technique Insertion,
Conseil Départemental

l

l

Hubert GILLET, DDT de la Meuse

Anaïs GASSMANN, Directrice centre socioculturel
Côte/Ville haute

l

l

Isabelle JEUDY, Directrice Adjointe DDCSPP

l

Brigitte PERSON, Chef de service IPE, DDCSPP

l

Sandrine GEORGE, DDCSPP

Emilie VICHARD, Chambre du Commerce et de
l’Industrie de la Meuse

l

Marion REYNAUD, Déléguée aux Droits des
Femmes et à l’Egalité

l

l

Christophe DELAIGUE, UT DIRECCTE Grand Est

Marylène FRANCEQUIN, Directrice de
l’Association des centres sociaux

l

Julie MOUROT, Chargée de mission, Agence
Régionale de Santé

l

Benjamin DOMMANGE, Agenda 21, Ville et
Communauté d’Agglomération

l

l

Gaëlle QUENETTE, Chargée de mission service
Villes et Espaces urbains, Région Grand Est

l

Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP 55

l

l

Colette BOIDIN, Adjointe au Maire de Bar-le-Duc

l

l

l

Benoît VIDON, Sous-préfet de Verdun

l

l

Christel LOMBARD,
CPAM Responsable prévention

l

l

Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP 55

l

l

Brigitte PERSON, Chef de service IPE, DDCSPP 55

l

Stéphane DOUVIER, Responsable agence OPH
Bar-le-Duc

l

Jacky PAUL, Maire de Tronville-en-Barrois

Ont participé au
comité de pilotage

Bénédicte LINARD, Conseillère Technique, CAF de
la Meuse
Ghislaine TIRLICIEN, Cabinet du Préfet

l

Brigitte PERSON, Chef de service, DDCSPP 55

Alain COUTURIER, Habitant de la Côte Sainte
Catherine

l

Marion REYNAUD, DDFE, DDCSPP55

l

l

Nathalie PICARD, Habitante de la Côte Sainte
Catherine

Nelly MAISET, Référente territoriale, Maison de
l’Emploi

l

Stéphanie SECK, Chargée de mission Insertion,
Département de la Meuse

l

l

l

l

Isabelle ROCHETTE, Conseillère Emploi, CIDFF

l

Gaëlle RIVAS, Directrice CIDFF Meuse

l

Denis BONTEMS, CCI 55

Ghislaine BURKARTH, Service Politique de la Ville,
CA Bar-le-Duc Sud Meuse
Jean AYI, chef de projet, Chef du service Politique
de la Ville, CA Bar-le-Duc Sud Meuse

Olivier PICCOLI, Conseiller Insertion Emploi, CIAS
de Bar-le-Duc

l

l

Christophe DELAIGUE, DIRECCTE

Béatrice BURNEL, Chargée des clauses sociales,
Maison de l’Emploi

l

l

Jean-Baptiste MOURLAM, AFPA

l

Sandrine FOUGERE, AFPA

l

Aline BERTHANIER, CADA

l

Guylène GERARD, CADA

Sandro TOMASSETTI, Agent de développement,
C.A. Meuse Grand Sud

l

Mélanie FAGOT, Chargée de prévention déchets,
C.A. Meuse Grand Sud

l

Emilie VICHARD, Responsable aménagement,
CCI55

l

l

Marilyne BAZART, DDT55

Ghislaine BURKARTH, Secrétaire, Service
Politique de la Ville

l

Jean AYI, Chef de projet, Service Politique de la
Ville

l
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Ils et elles
ont participé
aux temps de
travail
collectifs

Glossaire
- AMATRAMI : Association Meusienne d’Accompagnement des Trajets de Vie des Migrants
- ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
- ARS : Agence Régionale de Santé
- CAF : Caisse d’Allocations Familiales
- CAgg : Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
- CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
- CD : Conseil Départemental
- CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
- CNDS : Centre National pour le Développement du Sport
- CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
- DDFE : Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
- DDT : Direction Départementale des Territoires
- DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi
- DRDFE : Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
- FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
- FONJEP : Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
- FOL : Fédération des Œuvres Laïques
- MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives
- OPH : Office Public de l’Habitat
- PDASR : Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
- PEP55 : Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement public de la Meuse
- REP + : Réseau d’Education Prioritaire

investir
vivre ensemble
développer
construire

agir
CONTACT :
Service Politique de la Ville
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
4, boulevard des Ardennes – Espace Sainte Catherine
Tél : 03.29.79.90.85 - politiquedelaville@meusegrandsud.fr

www.barleduc.fr - www.meusegrandsud.fr
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