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Chers partenaires, 

Comme l’illustre ce nouveau plan, le contrat de ville se traduit en
actions concrètes chaque année. 

L’année 2019 devait être l’avant-dernière année de mise en œuvre du
contrat de ville. Cependant, l’Etat a annoncé son souhait de prolonger
les contrats de ville de 2 ans, soit jusqu’en 2022 et non jusqu’en 2020
comme prévu initialement.

L’analyse des besoins amène à construire nos actions autour de
4 objectifs :

- accompagner la transformation urbaine du quartier en lien avec les
habitants,

- agir en faveur de la citoyenneté par des actions de sensibilisation,

- favoriser l’insertion professionnelle des habitants,

- valoriser l’impact de la politique de la ville.

Le programme présenté dans les pages suivantes vise à atteindre ces
objectifs, grâce à une chaîne d’acteurs et d’actrices qui œuvrent de
manière complémentaire en faveur du quartier. 

Cette année encore, les associations, les habitants et les partenaires
institutionnels agissent, chacun à leur niveau, pour rendre la vie
quotidienne encore plus agréable à la Côte Sainte-Catherine. 

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

éditorial
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Quelles actions ont été
réalisées l’année
dernière dans le cadre
du contrat de ville ?



LE TENNIS CONTRE
L’EXCLUSION
L'opération Fête le mur a été lan-
cée les 6-7-8 mars 2018 avec
l’objectif de faire découvrir la
pratique du tennis à des publics
qui n’y avaient pas accès. Le lan-
cement de l’action a coïncidé
avec la création du nouveau pôle
tennistique dans le quartier de la
Côte Sainte-Catherine à Bar-le-
Duc. Sur la base de critères so-
ciaux, l’association “Fête le Mur
Meuse” propose des tarifs ré-
duits et une mise à disposition de
matériel. À la fin de l’année 2018,
l’association comptait déjà
80 adhérents, dont 45 de la Côte
Sainte-Catherine.

GRAFFITI URBAIN
Des graffitis urbains sur le thème
du sport ont été réalisé début
août, au stade de la Côte Sainte-
Catherine. Encadrés par l’AMP et
des graffeurs professionnels, de

jeunes garçons et filles ont dé-
coré les murs avec un graffiti sur
le thème du tennis, à proximité
du nouveau complexe tennis-
tique de Bar-le-Duc, en écho à
l’opération Fête le Mur. 
Un second graffiti sur le thème
“multisports” a vu le jour sur la
façade d’un autre bâtiment dans
l’enceinte du stade. Les jeunes
qui ont participé ont bénéficié
d’une sortie au lac du Der enca-
drée par le CIAS à l’issue de ce
chantier. 

C’EST MON GENRE 2
… MONTER 
SUR SCÈNE !
Ce spectacle à mi-chemin entre
théâtre et musique a été créé et
joué par 14 habitants de tous les
âges. La préparation et les répé-
titions ont été animées par un in-
tervenant artistique, Emanuel
Bemer, comédien et auteur-
compositeur-interprète, en lien
avec l’équipe de l’acb/Scène Na-

tionale. Cette action fait suite à
l’aventure La musique c’est mon
genre !, qui a donné naissance à un
album de 6 chansons sur l’égalité
femmes-hommes en 2017.

MARCHE
EXPLORATOIRE
Un nouveau parcours à pied avec
des habitant.e.s a été organisé,
afin de repérer et de signaler les
éventuels dysfonctionnements
du quartier, le 19 février, de nuit.
Deux groupes ont été constitués,
l’un d'environ 20 hommes et l’au-
tre d’environ 20 femmes. L’ob-
jectif sous-jacent était de mettre
en lumière d’éventuelles diffé-
rences de perception entre les
femmes et les hommes.  Les ser-
vices sont intervenus rapidement
sur les problèmes signalés
chaque fois que cela a été possi-
ble (amélioration de l’éclairage
près du tunnel, remplacement de
mobilier urbain boulevard des
Ardennes …).
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Fête le mur ! Graffiti urbain
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PROMOTION 
DE LA SANTÉ
Avec le soutien de la Commu-
nauté d’Agglomération, l’asso-
ciation ANPAA Lorraine a
mobilisé cette année encore près
d’une vingtaine de partenaires,
professionnels et bénévoles,
autour d’évènements destinés à
sensibiliser le grand public sur
les questions de santé au sens
large : Élixir fait sa soirée et Festy
Free, le 2 juin et le 22 septembre
à Ligny-en-Barrois ; Rire attitude
le 3 septembre à Bar-le-Duc.

CONSEIL CITOYEN
Tous les mois, des habitants et
acteurs du quartier se réunissent
pour constituer le conseil citoyen
de la Côte Sainte-Catherine.
L’animateur du conseil citoyen,
salarié du centre socioculturel, a
suivi une formation spécifique au
cours de l’année. L’une des pre-

mières demandes du conseil ci-
toyen était de bénéficier dans
leur quartier d’un panneau d’in-
formation comme il en existe en
ville. C’est maintenant chose
faite puisque la Ville en a installé
un en décembre au boulevard
des Ardennes.

ÉCHANGES
CITOYENS
Tout au long de l’année, les cen-
tres socioculturels animent des
temps d’échanges avec les habi-
tants. Des discussions et des ac-
tivités avec les habitants du
quartier sont conduites autour
des projets menés dans le cadre
du contrat de ville et d'autres
projets fédérateurs. Ce faisant,
la structure a mobilisé 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.
Le centre social de la Côte

Sainte-Catherine a par ailleurs
participé à la création d’un rap-
port issu de paroles d’habitants
et d’habitantes de 13 quartiers
populaires de France, dont la
Côte Sainte-Catherine. 

UNE BD CONTRE
LES DANGERS
D’INTERNET
À partir de la fin août, un groupe
d’adolescents encadrés par le
CIAS a créé une bande dessinée
d’environ 20 pages sur les dan-
gers d'internet, dans la continuité
de la vidéo créée en 2017. Cette
action a été l’occasion de les ini-
tier au dessin et de les amener à
structurer leur réflexion sur le
sujet. Le projet s’inscrit dans le
dispositif d’animation jeunesse
Cod’jeunes.
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Belles soirées...

Info en direct
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FEMMES DES
QUARTIERS
Le CIDFF de la Meuse a poursuivi
l’animation des ateliers destinés
à travailler sur l'élargissement
des choix professionnels des
femmes des quartiers priori-
taires. Une fois par mois, les par-
ticipantes se retrouvent et
échangent afin de s’ouvrir à
d’éventuels nouveaux métiers.
Les ateliers préparent également
les femmes au forum de l’emploi.
Par ailleurs, le CIDFF a réalisé
des portraits de femmes issues
des quartiers meusiens. Ces por-
traits ont fait l’objet d’une expo-
sition afin de mettre en valeur la
réussite de ces habitantes. 

CITÉS
DÉBROUILLARDES
L’association “Les petits débrouil-
lards” propose partout en France,
gratuitement et au pied des im-
meubles, des activités ludiques
autour de la science. Elle était
présente du 27 au 31 août à proxi-
mité du centre social de la Côte
Sainte-Catherine. La participation
est libre et sans inscription.

EXPOSITIONS 
ET DÉBATS SUR
L’ÉGALITÉ
La Ligue de l’Enseignement a mis
en place un cycle d'animations et
de débats autour des expositions
"C'est mon genre" et "L'égalité,
c'est pas sorcier". Ces expositions
sont des supports pédagogiques
pour enclencher des discussions,
informer, sensibiliser les habitants
sur différents thèmes de société.

CLAUSES SOCIALES
La Maison de l’Emploi a poursuivi
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. Dans le sud meu-
sien, la Communauté d’Agglomé-
ration Bar-le-Duc Sud Meuse, la
Ville de Bar-le-Duc et l’OPH de la
Meuse utilisent ces clauses dans
le cadre du renouvellement urbain
de la Côte Sainte-Catherine. Afin
de mieux comprendre comment
cela fonctionne, une vidéo de pro-
motion des clauses sociales a été
réalisée.

PROJET DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
À travers le projet de réussite
éducative 2017-2018, le CIAS et
ses partenaires ont à nouveau
mis en œuvre des actions indivi-
dualisées en faveur de 52 élèves.
Cette année encore, des évène-
ments réunissant les enfants et
leurs parents ont été organisés
(cérémonies, sorties). Le CIAS a
signé des conventions avec
3 partenaires afin de conduire les
actions auprès du public repéré
en lien avec l’Éducation Natio-
nale. 

Au centre social ...
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PLAN D’ACTION 2019

Cohésion sociale

Renouvellement urbain 
et cadre de vie

Emploi et développement
économique
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L’élaboration du plan d’action 2019 est passée
par plusieurs étapes préparatoires, notamment :
• L’analyse des besoins, réalisée à partir d’indicateurs statistiques et
d’entretiens avec les acteurs locaux.

• L’appel à projets, lancé le 20 décembre 2018 à 50 acteurs locaux
susceptibles de proposer des projets dans le cadre du contrat de ville. Une
réunion de présentation a été organisée le 8 janvier 2019. En retour, 20
propositions d’action et demandes de subvention ont été déposées à l’Etat.

• Le comité technique, organisé le 7 février 2019. Les organismes
partenaires du contrat de ville ont été invités à questionner et donner un
avis sur les premières pistes d’action.

• Le conseil citoyen "extraordinaire" du 5 mars 2019, qui s’est réuni afin de
formuler un avis sur les projets et les demandes de subvention.

• Le comité de pilotage du 13 mars 2019 : c’est l’instance chargée de valider
le plan d’action et de se prononcer sur les demandes de financement.

• D’autres temps de travail collectifs avec les différents acteurs du contrat
sont organisés toute l’année afin de faire avancer le plan d’action.

Ces étapes préalables 
ont conduit à définir les 

objectifs prioritaires suivants :

• Accompagner la transformation urbaine 
du quartier en lien avec les habitants,

• Agir en faveur de la citoyenneté 
par des actions de sensibilisation,

• Favoriser l’insertion professionnelle 
des habitants du quartier,

• Valoriser l’impact de la politique de la ville. 

Le plan d’action 2019 est construit 
autour de ces objectifs.
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GRAFFITI URBAIN
La Ville et l’Intercommunalité sont partenaires d’un
projet de graffiti urbain conduit par l’AMP et le
CIAS.
Au cours de l’été 2019, un groupe de jeunes mobi-
lisés par ces structures va créer des toiles avec du
matériel de « graffeur » professionnel. Les toiles
seront exposées dans différents lieux de passage :
centre socioculturel, centre de loisirs …

DIAGNOSTIC EN MARCHANT
L’Intercommunalité organise comme chaque année
un parcours à pied dans le quartier en présence
d’habitants, afin de repérer les dysfonctionnements
et de signaler les points de vigilance aux services
concernés. La démarche s’inscrit dans la "convention
TFPB" avec l’Etat et l’OPH. Cette immersion collec-
tive dans le quartier a été programmée le 21 mai.

RENAISSANCES À LA CÔTE
La Communauté d’Agglomération s’associe à la
Ville de Bar-le-Duc dans le cadre de la création
d’une grande tour de l’Horloge en carton sur la
place Braudel du quartier, à l’occasion du festival
RenaissanceS. L’enjeu est d’attirer des visiteurs ex-
térieurs au quartier afin de le valoriser, mais égale-
ment d’attirer les habitants de la Côte vers la Ville
Haute pendant le festival. Les structures de proxi-
mité (centres sociaux, AMP, CADA, DAMIE, CIAS et
E2C) ont un important rôle de mobilisation du public
dans ce projet.

PLUS BELLE LA CÔTE
Le conseil citoyen travaille en partenariat avec l’as-
sociation Vent des Forêts, en vue de créer un par-
cours signalétique dans le quartier. Au terme de ce
projet, les piétons pourront sillonner le quartier en
passant par plusieurs "étapes", à savoir des lieux
symboliques qui seront mis en valeur par un objet,
une création, un signe particulier …

Accompagner la transformation urbaine
en lien avec les habitants
Le contrat de ville soutient des actions qui viennent compléter la politique
de renouvellement urbain du quartier conduite conjointement par la Ville
et l’OPH de la Meuse. 
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PLAN CITOYENNETÉ
L’intercommunalité impulse un plan citoyenneté en 3 volets.

1. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La Communauté d’Agglomération pose en 2019 la première pierre d’un plan de lutte contre les dis-
criminations. Une réunion d’information animée par la DRJSCS a été proposée le 21 mars à tous les
professionnels et élus locaux. En parallèle, un groupe de travail a été mis en place afin de créer des
affiches sur les discriminations. Plusieurs associations déjà engagées sur ce sujet ont un rôle actif
de mobilisation des habitants (AMATRAMI, AMP, CIDFF).

2. PREVENTION DE LA RADICALISATION
Dans la continuité du travail engagé depuis 2016 sur ce thème avec Touche pas à ma démocratie !,
un groupe de travail animé par l’intercommunalité dans le cadre du CISPD  a posé les bases d’un
nouveau projet. Cette nouvelle action consiste à organiser des visites "immersives" d’Institutions
de la République en faveur d’habitants mobilisés par les structures de proximité. Le public devrait
notamment visiter le Palais de Justice et le Commissariat et aborder des cas pratiques. 

3. INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le quartier accueillant régulièrement de nouveaux habitants, une réflexion est engagée à la fois
sur l’intégration des mineurs non accompagnés et sur l’intégration des personnes âgées dans la
vie du quartier, le sujet étant d’autant plus intéressant à traiter du fait de la création prochaine de
l’EHPAD. 

Agir en faveur de la citoyenneté par des
actions de sensibilisation
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FÊTE LE MUR, 2ème ANNÉE
L’association Fête le Mur Meuse propose un pro-
gramme d’activités autour de la pratique du tennis
selon les valeurs de l’association Fête le Mur, fondée
par Yannick Noah en 1996. Initiation au tennis, com-
pétition, stages vacances, sorties culturelles et
sportives… Chaque semaine, enfants et adultes
sont accueillis et encadrés par des professionnels
qualifiés.

PRÉVENTION DES 
DANGERS D’INTERNET
Le CIAS travaille depuis plusieurs années sur la
prévention des dangers d’internet, dans le cadre du
dispositif Cod’jeunes : une vidéo et un bande-des-
sinée ont notamment été créées par des jeunes sur
ce thème et l’action se poursuit en 2019 avec la
création d’un jeu vidéo par un nouveau groupe
d’adolescents du secteur.

ADOLESCENCE ET SEXUALITÉ
L’AMP anime un atelier « relations ados » avec une
intervenante spécialisée, sur les questions liées à la
sexualité. Le jeune public de l’association pourra
ainsi se confier et poser ses questions sur des sujets
parfois difficiles à aborder. 

PROMOTION DE LA SANTÉ
L’ANPAA Lorraine organise 3 à 4 fois par an des ma-
nifestations gratuites de promotion de la santé,
avec de nombreuses animations et la participation
de structures locales : "Festy Free", "Baradize",
"Élixir de Printemps" et "Bouge attitude". En 2019,
ces évènements populaires fêtent leurs dix ans. 

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
Le CDOS programme des interventions auprès
d’élèves du quartier afin de les sensibiliser aux
risques des stéréotypes sur les filles et les garçons,
qui sont sources d’inégalités dans le sport. L’action
comprend notamment des moments de partage
d’informations et de témoignages, un temps collec-
tif de pratique sportive et un spectacle humoris-
tique. 

FESTIVAL DE L’ÉCRIT
L’association Initiales met en place quant à elle le
Festival de l’Écrit. C’est un concours d'écriture, qui
passe par des ateliers tous publics, organisés dans
différentes structures de proximité, en présence
d'un intervenant qui accompagne les auteurs ama-
teurs. L’action sera clôturée par une cérémonie fes-
tive et la publication des textes dans un livre qui
sera offert aux participants.

“ Bouge attitude ”



Favoriser l’insertion professionnelle 
des habitants

CLAUSES SOCIALES
Le CIAS a inclus une clause sociale dans le marché relatif à la construction de l’EHPAD. L’orientation de de-
mandeurs d’emploi du quartier sur le chantier sera donc recherchée, en relation avec la Maison de l’Emploi.
De la même manière, l’OPH de la Meuse inclut des clauses sociales dans ses marchés relatifs aux opérations
de réhabilitation et de démolition dans le quartier. 

LE "PARCOURS COORDONNÉ"
L’UFOLEP expérimente en Meuse le « parcours coordonné », un projet né d’une initiative nationale. Après
une phase de repérage de jeunes de 16 à 25 ans intéressés par les métiers de l’animation, en lien avec les
structures de proximité, l’UFOLEP leur propose un parcours de formation qualifiante en commençant par le
passage du PSC1 et du BAFA. Afin d’acquérir de l’expérience, ils participent également à la mise en place
d’un séjour et de projets collectifs.  

INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES
Le CIDFF poursuit l’animation d’ateliers avec des femmes du quartier et d’ailleurs, afin de travailler sur l’élar-
gissement de leurs choix professionnels. Grâce à diverses activités, sorties, moments d’échanges, la
conseillère emploi de l’association amène peu à peu les participantes à lever certaines barrières qui peuvent
les freiner dans la recherche d’un emploi. 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
La Mission locale assurera de nouveaux temps de présence dans le quartier, en vue de mieux se faire
connaître auprès des jeunes et de mieux faire connaître la « Garantie Jeunes ». L’enjeu est de parvenir à ce
que les 16-25 ans du quartier qui en ont le profil puissent saisir les opportunités offertes par ce dispositif.
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Valoriser l’impact de la politique 
de la ville

"BENEFID’HIER"
L’action "Bénéfid’hier" vise à rechercher les bénéficiaires de la politique de la ville d’hier, afin de voir ce qu’ils
sont devenus aujourd’hui. Le point de départ : un appel à témoignages via les structures de proximité. La
collectivité a ainsi pour projet de valoriser l’impact que la politique de la ville a pu avoir dans les parcours
individuels des habitants. 

50 ANS DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Les centres socioculturels préparent la célébration des 50 ans du centre de la Côte Sainte-Catherine. À
cette occasion, une fête sera organisée avec la participation des habitants. L’exposition « 50 photos et 50
paroles d’habitants » sera créée afin de marquer cet anniversaire. 
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Ont participé à la réunion
de présentation de l’appel
à projets : 
Agnès POUPART, Administrative festival
RenaissanceS, Ville de Bar-le-Duc

Gaëlle RIVAS, Directrice CIDFF55

Christophe DELAIGUE, UD Direccte

Mélanie COLLIN, Amatrami

Nathalie MOMBELLI RIEUX, Chef du service
Enseignement, Ville de Bar-le-Duc

Marylène FRANCEQUIN, Directrice Association de
Coordination des centres sociaux

Anaïs GASSMANN, Directrice centre social Côte et
Ville haute

Charlyne LA DUCA, acb/scène nationale

Stéphane FRECHARD,
Administrateur acb/scène nationale

Lehocen KEBDI, Coordonnateur Cod’jeunes, 
CIAS de Bar-le-Duc

Karine SELINGER, Chef du service Action Educative
et Parentalité, Ville et CIAS de Bar-le-Duc

Arnaud COLLIN, Préfecture de la Meuse

Odile AYELA, Conseillère technique Insertion, CD55

Hélène BOULAN, Responsable Maison de la
Solidarité de Bar-le-Duc

Béatrice BURNEL, chargé de projet, 
Maison de l’Emploi

Sylvie RAPENNE, Assistante de Direction, 
Maison de l’Emploi

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

Maud CERABONA, Chef de service, ANPAA55

Laura ARNOULD, Stagiaire éducatrice spécialisée,
Association Meusienne de Prévention

Sébastien CLIQUENNOIS, Coordonnateur,
Association Meusienne de Prévention

Gilles TAGUEL, Président Ligue de l’enseignement
et UFOLEP

Christophe CHAOMLEFFEL, Délégué UFOLEP55

Jérémie DAUMAS, Directeur CDOS Meuse

Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP 55

Brigitte PERSON, Chef de service, DDCSPP 55

Ghislaine BURKARTH, Secrétaire, Service Politique
de la Ville

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

Ont participé
au comité de pilotage : 
Benoît VIDON, Sous-préfet de Verdun

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

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

Abdelatif LHOR, Secrétaire Général Adjoint, sous-
préfecture de Verdun

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

Jocelyne ANTOINE, Conseillère Régionale

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint de la
Cohésion Sociale et du CIAS

Jean-Michel GUYOT, 1er adjoint au maire de 
Ligny-en-Barrois

Odile AYELA, Conseillère Technique Insertion,
Conseil Départemental

Antoine KONIECZKA, DDT de la Meuse

Isabelle JEUDY, Directrice Adjointe DDCSPP

Brigitte PERSON, Cheffe de service IPE, DDCSPP

Sandrine GEORGE, DDCSPP

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

Christophe DELAIGUE, UD DIRECCTE Grand Est

Marylène FRANCEQUIN, Directrice de l’Association
des centres sociaux

Cédric CABLAN, Délégué Territorial, Agence
Régionale de Santé

Bénédicte LINARD, Conseillère Technique, 
CAF de la Meuse

Viviane GUERY, Directrice Pôle Emploi Bar-le-Duc

Arnaud COLLIN, Préfecture

Alain COUTURIER, Membre du conseil citoyen

Stéphane DOUVIER, Directeur relation clients, 
OPH de la Meuse

Christophe BILLARD, OPH de la Meuse

Jean-Louis HOLZER, OPH de la Meuse

Hélène BOULAN, Responsable de la maison 
de la solidarité de Bar-le-Duc

Julien VIDAL, Responsable du service innovation
sociale, évaluation, solidarité, Conseil
Départemental

Alexandre PACCHIN, stagiaire master 2, 
service Politique de la Ville

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

Ont participé
au comité technique : 
Brigitte PERSON, Chef de service IPE, DDCSPP 55

Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP 55

Marie-Laure INGADASSAMY, Déléguée aux Droits
des Femmes, DDCSPP55

Hubert GILLET, Chargée des politiques sociales de
l’habitat, DDT 55

Marylène FRANCEQUIN, Directrice de l’Association
de Coordination des centres sociaux

Bénédicte LINARD, Conseillère technique, 
CAF de la Meuse

Arnaud COLLIN, Préfecture

Viviane GUERY, Directrice de Pôle Emploi

Chrystelle DEGRIS, Directrice de la Mission Locale

Ghislaine BURKARTH, secrétaire, Service Politique
de la Ville

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

Financement du plan d’action du contrat de ville 

Ce graphique illustre l’effort financier collectif consacré au plan d’action
2019 du contrat de ville. Il indique les financements mobilisés en faveur
des actions qui figurent dans ce plan. 

Ville de 
Bar-le-Duc

Communauté
d’Agglomération Département Région Grand

Est

Caisse 
d'Allocations Fa-

miliales

Etat
(hors CGET) CGET

28 460 € 148 565 € 7 150 € 32 500 € 18 500 € 59 200 € 119 000 €



Glossaire
AMATRAMI : Association Meusienne d’Accompagnement des Trajets de Vie des Migrants
ACB : Action Culturelle du Barrois
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARS : Agence Régionale de Santé
CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
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
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif
CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
CIAS : Centre Intercommunale d’Action Sociale
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CNDS : Centre National pour le Développement du Sport
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DAMIE : Dispositif d’Accueil pour Mineurs non Accompagnées
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
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
E2C : Ecole de la Deuxième Chance
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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
REP + : Réseau d’Education Prioritaire
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

Détail des financements 
Etat (hors CGET)

l DIRECCTE : 3 500 €
l DRAC : 3 000 €
l ARS : 15 500 €
l DRDFE : 6 700 €
l PDASR : 1 000 €
l Ministère des sports : 22 000 €
l Ministère de l’intérieur : 6 000 €
l Ministère de la justice : 1 500 €
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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


