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Ce 6e plan d’action ne sera pas le dernier : les habitant.e.s,
les professionnel.le.s et les élu.e.s qui font avancer la Côte
Sainte-Catherine à travers le contrat de ville ont réaffirmé
leurs engagements en signant, le 12 février 2020, un
Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques qui
proroge le contrat jusqu’en 2022. Les habitants du
quartier vont continuer de bénéficier d’un ensemble
d’actions et de moyens spécifiques qui font la politique
de la ville.

Grâce à une dynamique soutenue et collective, les projets
se poursuivent sur le terrain avec la participation de
multiples opérateurs et le soutien de divers financeurs.
En instaurant des temps de travail collectifs et en
générant des documents tels que celui-ci, le contrat de
ville s’efforce d’apporter une vision d’ensemble des
interventions, de contribuer à leur coordination et
d’impulser de nouveaux projets.



v
v

2

Retour 
sur 2019



21 mai 2019 : 
(re)visiter le quartier

ensemble
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v
Quelles actions ont été
réalisées dans le cadre
du contrat de ville ?

Financements mobilisés en 2019

CAgg : Communauté d’Agglomération  /  CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
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Graffiti urbain 
AMP et CIAS
Au cours de l’été 2019, un groupe
d’une douzaine de jeunes mobili-
sés par l’AMP s’est essayé au
graffiti sur toile, avec un accom-
pagnement et du matériel profes-
sionnels. Le CIAS a offert aux
participant.e.s une contrepartie
sous forme de séjour, dans le
cadre du dispositif d’animation
jeunesse Cod’jeunes. Les toiles
sont exposées dans différents
lieux de passage : centre socio-
culturel, centre de loisirs …

Financements : CAMGS,
CAF, CD, CGET

Diagnostic 
en marchant
C.A. Meuse Grand Sud
Partenaires et habitants
L’intercommunalité a organisé un
nouveau parcours à pied dans le
quartier en présence d’habitants,
afin de repérer les dysfonction-

nements et de signaler les points
de vigilance aux services concer-
nés. Les problèmes constatés ont
pour beaucoup été résolus.
La démarche s’inscrit dans la
« convention TFPB1 » avec l’Etat
et l’OPH, qui vise à améliorer la
qualité de vie des locataires.
L’évènement a eu lieu le 21 mai
2019 avec une vingtaine de parti-
cipant.e.s.

RenaissanceS 
à la Côte 
Ville de Bar-le-Duc
La Communauté d’Agglomération
s’est associée 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, lors du festival Renais-
sanceS. 
Pendant une semaine, habitants
et bénévoles ont préparé les «
briques » en carton à partir de
plans très précis. Les structures
de proximité (centres sociaux,
AMP, CADA, DAMIE, CIAS et E2C)

ont mobilisé des volontaires qui
ont permis d’ériger une tour de
plusieurs mètres de haut le jour J.

Financements :
CAMGS, CGET, Ville de
Bar-le-Duc

Plus belle la Côte
Conseil citoyen
Le conseil citoyen travaille en
partenariat avec l’association
Vents des forêts, en vue de créer
un parcours signalétique dans le
quartier. 
Au terme de ce projet, les piétons
pourront sillonner le quartier en
passant par plusieurs lieux sym-
boliques qui seront mis en valeur
par une création artistique.
Après avoir élaboré un cahier des
charges, les conseillers citoyens
ont pris l’attache de la mairie de
Bar-le-Duc et d’un artiste plasti-
cien afin de créer une première
œuvre rue de Champagne. 

Financements : 
Ville de Bar-le-Duc, CGET

Renaissances !

Graffiti sur toile

1 / Convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties



Fête le Mur, 
2e année
Fête le mur Meuse
L’association Fête le Mur Meuse
propose un programme d’activi-
tés autour de la pratique du tennis
selon les valeurs de l’association
Fête le Mur, fondée par Yannick
Noah en 1996. 
Initiation au tennis, compétition,
stages vacances, sorties cultu-
relles et sportives… Chaque se-
maine, enfants et adultes sont
accueillis et encadrés par des
professionnels qualifiés, avec une
participation financière adaptée
aux revenus. Partie de zéro en
2018, l’association compte une
centaine d’adhérent.e.s fin 2019.

Financements : 
Ministère des sports,
Région Grand Est, CD,
CAMGS, CAF, CGET 

Prévention des
dangers d’internet
CIAS
Le CIAS travaille depuis plu-
sieurs années sur la prévention

des dangers d’internet, dans le
cadre du dispositif Cod’jeunes :
une vidéo et une bande-dessi-
née ont déjà été créées par des
jeunes sur ce thème. 
L’action s’est poursuivie en 2019
avec la création d’un jeu vidéo par
un groupe d’adolescents du sec-
teur. Le jeu consiste à résoudre
des énigmes en lien avec les dan-
gers d’internet. Le projet a été ac-
compagné par l’ANPAA 55.

Financements : 
CAMGS, CAF, CGET

Adolescence et
sexualité
Association Meusienne de
Prévention
L’AMP a animé un atelier « rela-
tions ados » avec une interve-
nante spécialisée, sexologue au
Centre Hospitalier, sur les ques-
tions liées à la sexualité. 
Le jeune public de l’association
peut ainsi se confier et poser ses
questions sur des sujets parfois
difficiles à aborder. L’action vise
particulièrement des jeunes filles
d’origine étrangère qui ont d’au-

tant plus d’interrogations du fait
de certaines différences d’ordre
culturel dans l’approche des rela-
tions entre hommes et femmes.

Financements : CD, CGET

Promotion 
de la santé
ANPAA 55
L’ANPAA a organisé quatre mani-
festations de promotion de la
santé, avec de nombreuses ani-
mations et la participation de
structures locales. 
Le public s’informe sur divers su-
jets dans un cadre festif (addic-
tions, sexualité, accès aux droits).
Les évènements ont mobilisé
plusieurs centaines de partici-
pant.e.s (soirée Baradize à la Côte
Sainte-Catherine : 220 jeunes
présents). Le public jeune est
impliqué dans l’organisation des
manifestations.

Financements : 
Ministère de l’intérieur,
Région Grand Est, CAMGS,
CGET
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Dangers d’internet 
en pleine réflexion

Plus belle la Côte Soirée Baradize...



Ateliers de l’écrit

Égalité 
filles-garçons
dans le sport
CDOS
Le CDOS a organisé des inter-
ventions auprès d’élèves de CM1
et CM2 de l’école Camille Clau-
del, afin de les sensibiliser aux
risques des stéréotypes sur les
filles et les garçons, qui sont
sources d’inégalités dans le sport. 
L’action s’est déroulée sur 2 se-
maines au mois de décembre,
avec une intervention du CIDFF,
des moments de partage d’infor-
mations et de témoignages, un
temps collectif de pratique spor-
tive et un spectacle humoristique.

Financements : 
DDFE, CGET

Festival de l’écrit
Initiales
L’association Initiales a mis en
place le Festival de l’écrit, un
concours d’écriture ouvert à
tou.te.s.
Des ateliers tous publics ont été

organisés dans différentes struc-
tures de proximité (Médiathèque,
CADA …), en présence d’un inter-
venant spécialisé chargé d’ac-
compagner les auteurs amateurs.
L’action a été clôturée par une cé-
rémonie festive et la publication
des textes dans un livre qui a été
offert aux participant.e.s.

Financements : 
DRAC, Ministère de
l’intérieur, Ministère de la
justice, CD, CAMGS, CGET 

Le “parcours
coordonné”
UFOLEP
L’UFOLEP a expérimenté en
Meuse le « parcours coordonné »,
un projet né d’une initiative natio-
nale. 
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 proxi-
mité (AMP, centres sociaux),
l’UFOLEP leur a proposé un par-
cours de formation qualifiante.
4 jeunes du quartier de 17 à 19 ans
ont ainsi été accompagnés :

2 d’entre eux se sont orientés vers
le BAFA et les 2 autres vers le CFF1
(Certificat Fédéral de Football –
pour devenir entraîneur).

Financements : 
Ministère des Sports, CD,
Région Grand Est, CGET 

Insertion
professionnelle
des femmes
CIDFF
Le CIDFF poursuit l’animation
d’ateliers avec des femmes du
quartier afin de travailler sur
l’élargissement de leurs choix
professionnels. 
Grâce à diverses activités, sorties,
moments d’échanges, la conseil-
lère emploi de l’association
amène peu à peu les participantes
à lever certaines barrières qui
peuvent les freiner dans la re-
cherche d’emploi.
Des visites d’entreprises (à Ber-
gère de France par exemple) ont
été organisées.

Financements : 
DRDFE, CGET

Pratique du sport :
ensemble, c’est tout !
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Visite à la Gendarmerie



Aujourd’hui MNA
et demain … ?
AMATRAMI
En contact quotidiennement avec
des Mineurs Non Accompagnés,
l’AMATRAMI a mis en place un
atelier sur la thématique de la dis-
crimination afin d’aborder la
question « qu’est-ce que la dis-
crimination en France et dans leur
pays d’origine ? ». 
Une affiche a été réalisée à partir
des échanges autour de leur vécu
et leur ressenti.

Financements : CGET

Vis ta démocratie
C.A. Meuse Grand Sud
Des visites d’institutions de la Ré-
publique ont été organisées dans
le cadre d’un plan de prévention
de la radicalisation piloté par le
CISPD.
Une cinquantaine de personnes
de 10 à 70 ans ont été mobilisées
par les structures de proximité
(centres sociaux – CADA – AMP
– CIAS – Mission locale). 

Au mois d’octobre et de novem-
bre, les participant.e.s ont ainsi
été accueilli.e.s au Palais de Jus-
tice, au Commissariat, à la Gen-
darmerie, au SPIP, à la PJJ. Ils et
elles ont bénéficié d’une visite et
d’une présentation concrète des
missions de chaque institution.

Insertion
professionnelle
des jeunes
Mission Locale
La Mission locale assure de nou-
veaux 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.
En plus des permanences réali-
sées tous les 15 jours dans les lo-
caux de l’AMP, la structure a
organisé le 27 novembre un forum
de l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE) en partenariat avec
Pôle Emploi. À cette occasion,

une quarantaine de personnes
sont venues, munies d’un CV,
rencontrer les structures de l’IAE
du territoire.

Financements : CGET 

50 ans 
du Centre Social
Centre Social de la Côte
Sainte Catherine
Les centres socioculturels ont cé-
lébré les 50 ans du centre de la
Côte Sainte Catherine. 
Environ 240 personnes ont parti-
cipé à cet évènement qui a eu lieu
le samedi 14 septembre, dont
deux-tiers d’habitants du quartier.
Diverses animations ont été pro-
posées à cette occasion et l’ex-
position « 50 photos et 50 paroles
d’habitants » a été créée afin de
marquer cet anniversaire.

Financements : Ville 
de Bar-le-Duc, CAF, CGET 

14 septembre 2019 :
un bel anniversaire 
au Centre social !
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Insertion des jeunes
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Mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers 
La loi de finances pour 2019 proroge les contrats de ville jusqu’en 2022.
De nouveaux moyens spécifiques seront ainsi mobilisés pour les habitants
de la Côte Sainte-Catherine pendant deux années supplémentaires. 

Dans ce cadre, un protocole d’engagements renforcés et réciproques a été
signé le 12 février à l’hôtel de ville de Bar-le-Duc, en présence d’Alexandre
ROCHATTE, Préfet de la Meuse, de Martine JOLY, maire de Bar-le-Duc et
présidente de la Communauté d’Agglomération, du conseil citoyen et de
tous les acteurs du contrat de ville. 

Ce protocole réactualise les engagements contenus dans le contrat signé
en 2015, en tenant compte des évolutions constatées sur le territoire et des
priorités identifiées par les acteurs locaux. C’est la démarche souhaitée par
le Président de la République dans le cadre de la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers.

À Bar-le-Duc, l’orientation de travail majeure qui a été choisie par la
collectivité consiste à renforcer la participation des habitant.e.s et leur
pouvoir d’agir, via notamment le conseil citoyen.

Cérémonie 
de signature

le 2 février 2020
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Principales actions 
en cours à la 
Côte Sainte-Catherine 
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RECONSTRUCTION DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
Ville de Bar-le-Duc
Le centre est en cours de reconstruction depuis le
mois de septembre dernier, afin de réparer les dé-
gâts causés par l’incendie survenu en janvier 2016.
Les travaux sont chiffrés à 658 000 € TTC. La livrai-
son, initialement prévue pour le mois de juin 2020,
aura vraisemblablement quelques mois de retard. 

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE
ALLÉE DES VOSGES
Ville de Bar-le-Duc
6 immeubles ont été démolis allée des Vosges de-
puis 2013, dans le cadre du plan stratégique de pa-
trimoine de l’OPH, soit 104 logements. 3 immeubles
supplémentaires (4,6,12) seront démolis dans les
mois qui viennent.
2 autres immeubles ont été entièrement réhabilités.
Ce secteur était parmi ceux où le taux de vacance
était le plus élevé.

Dans la continuité de ces opérations, la Ville se char-
gera de requalifier la voirie et de réaliser des amé-
nagements (parkings, espaces verts, conteneurs
poubelles …).
Les travaux - chiffrés à 1,3 millions d’euros - de-
vraient durer une quinzaine de mois au total. 

CONSTRUCTION D’UN EHPAD
Foyer rémois (maître d’ouvrage délégué) et
CIAS (porteur de projet et gestionnaire).
Depuis septembre 2019, les travaux de construction
d’un nouvel EHPAD de 141 lits sont en cours à la Sa-
pinière. Le chantier - de 10 000 m2 et 13 millions
d’euros – devrait durer jusqu’à la fin de l’été 2021.
Des réunions d’information aux habitants et au
conseil citoyen du quartier ont été organisées. 
En liaison avec cet équipement, du mobilier urbain
doit être créé dans le parc de la Sapinière au cours
de l’été 2020 par des jeunes du quartier, encadrés
par le CIAS, l’AMP et un artiste sculpteur meusien,
Jean Bergeron.

Il faut noter que la crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné des annulations, reports
ou retards dans la plupart des actions.

v
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Un cadre de vie
embelli et rénové

DÉMOLITION DE LA BARRE DE
L’IMPASSE DES ARDENNES
OPH de la Meuse
Cet immeuble de 162 logements - qui étaient va-
cants à 44% - doit être démoli prochainement. À ce
jour, il est vide puisque toutes les familles ont été re-
logées.
En novembre 2019, le conseil citoyen a consacré
l’une de ses réunions à réfléchir aux possibilités de
réaménagement du site après démolition. 
Plusieurs propositions ont été formulées et trans-
mises aux services de la Ville : l’installation d’agrès
sportifs, un skate-park, des jeux pour enfants, un
espace convivial avec des arbres et des tables …

RÉHABILITATION D’IMMEUBLES
ALLÉE DE BOURGOGNE
OPH de la Meuse
Une résidentialisation du secteur menée par la Ville
avait déjà amélioré la qualité urbaine du site en 2013,
avec la création de terrasses, une rénovation de la
voirie et de l’éclairage.
En 2020, les 4 immeubles font l’objet d’une réhabili-
tation complète par l’OPH pour un montant prévi-
sionnel de 4 millions d’euros.

DÉMOLITION DE 4 IMMEUBLES
BOULEVARD DES ARDENNES
OPH de la Meuse
Le bailleur social a programmé la démolition de 4 im-
meubles, soit 89 logements aux n°10 à 16 boulevard
des Ardennes. Ces immeubles affichent un taux de
vacance de 55%.
Les travaux étaient initialement prévus à partir de
l’été. En juin 2020, 95% des familles avaient déjà
trouvé une solution de relogement. La grande majo-
rité souhaite rester à la Côte. Les immeubles de-
vraient être vides en septembre.

NOUVEAU GESTIONNAIRE DU
CHAUFFAGE COLLECTIF : ENGIE
Ville de Bar-le-Duc
À compter de cette année, ENGIE assure la gestion
du réseau de chaleur en remplacement d’IDEX. 
Le nouveau contrat de délégation de service public
(DSP) a été signé entre le fournisseur d’énergie et la
Ville pour une durée de 20 ans. L’objectif est notam-
ment de parvenir à une réduction des charges de
chauffage qui étaient l’un des points noirs du quar-
tier. Avec cette nouvelle DSP, la baisse du prix du
Mégawatt/Heure est estimée à 45% de manière
quasi-immédiate.
ENGIE créera également une chaufferie biomasse
alimentée par deux chaudières à bois d’ici 2021, ainsi
que la mise aux normes de la chaufferie existante et
la rénovation des sous-stations.



RÉALISATION D’UN FILM
DOCUMENTAIRE SUR LA CÔTE
Communauté d’Agglomération
L’un des objectifs clés du contrat de ville étant de va-
loriser l’image du quartier, il est proposé de travailler
sur la réalisation d’un film documentaire sur la Côte
Sainte-Catherine.
L’un des enjeux est de faire participer les habitants à
travers leurs souvenirs, témoignages et autres docu-
ments d’archives. Le projet se fera avec la participa-
tion des centres sociaux et de l’AMP qui bénéficient
à partir de cette année de conventions pluriannuelles
d’objectifs (CPO). 

DÉPLOIEMENT DU PAQTE
ENTREPRISES
Etat et Entreprises
Le 18 octobre 2019, le Préfet a signé des accords
avec des entreprises meusiennes qui s’engagent sur
des actions d’insertion en faveur de différents publics
en situation de fragilité, dont ceux des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville. 
Les actions réalisées par les entreprises signataires
prennent différentes formes : apprentissage, tutorat,
accueil de stagiaires, visites d’entreprises …
La démarche est conduite en partenariat avec deux
clubs d’entreprises : CaréMeuse (Club Affaires et
Réseau d’Entreprises en Meuse) et le CREPI Est
(Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Inser-
tion).

DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION
URBAINE ET SOCIALE DE
PROXIMITÉ (GUSP)
Communauté d’Agglomération + Ville de
Bar-le-Duc + réseau de partenaires
La GUSP consiste à gérer de façon concertée les pro-
blèmes urbains et sociaux du quotidien. Quelques
exemples d’actions à mettre en place ou à conforter :
 "Diagnostics en marchant" plus fréquents
 Cafés-chantiers ou autres temps de concertation
avec les habitants sur les projets de réaménagement
du quartier
 Recrutement d’un médiateur social
 Actions du pôle ingénierie sociale de l’OPH en ma-
tière de médiation, de relogement et d’accompagne-
ment social des familles.
Recrutement d’un médiateur propreté en partenariat
entre la Ville et l’OPH à partir du 1er juillet 2020.

CRÉATION D’UN CABINET MÉDICAL
Communauté d’Agglomération 
+ médecins libéraux
Depuis l’été 2019, la Côte Sainte-Catherine accueille
un nouveau cabinet médical occupé par le Docteur
PIRONON et le Docteur BARBÉ. 
Ce nouveau service devrait se développer avec la
création en parallèle d’une Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire (MSP) et d’une Maison des Internes, en lien
également avec le Contrat Local de Santé.

Un cadre de vie
embelli et rénové
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RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT DE PROJET 
DES CENTRES SOCIOCULTURELS
Centres socioculturels de Bar-le-Duc
Les centres sociaux conduisent actuellement un
diagnostic social dans l’optique de renouveler leur
projet social. Cela doit également aboutir à renouve-
ler l’agrément qui leur est attribué par la Caisse
d’Allocations Familiales. 
Les habitants et les autres acteurs du territoire sont
associés à cette démarche.

PROJETS EN COURS 
DANS LE CADRE DU REP +
Éducation Nationale
La Côte Sainte-Catherine bénéficie de moyens par-
ticuliers de l’Éducation Nationale du fait de son statut
de Réseau d’Éducation Prioritaire +.
Les professionnels du REP+ sont mobilisés - entre
autres - sur le dispositif OEPRE ("Ouvrir l’Ecole aux
Parents pour la Réussite des Enfants"), qui donne
lieu à des actions autour de 3 axes : l’intégration, les
codes de l’Ecole et les valeurs de la République.
Le dispositif "Ecole ouverte" sera activé du 24 au 27
août, avec des activités scolaires le matin et des loi-
sirs éducatifs l’après-midi.

PLAN CITOYENNETÉ
Communauté d’Agglomération et structures
associatives partenaires
L’intercommunalité met en œuvre un plan citoyen-
neté en lien étroit avec son Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) :
• Formation sur les "Valeurs de la République et la
Laïcité" (mars et septembre 2020) avec l’association
Citoyens et Territoires.
• Plan de lutte contre les discriminations : 
- Campagne d’affichage,
- Ateliers de sensibilisation, 
- Écriture de textes citoyens puis mise en musique
(AMATRAMI),
- Réalisation d’une vidéo (AMP),
- Création d’un livret (CIDFF).

À noter également : l’ouverture de locaux du Secours
Populaire dans le quartier en mai 2020, place Sainte-
Catherine.
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PRÉVENTION DES VIOLENCES :
EXPO ET DÉBATS
Le CIDFF prévoit d’organiser des visites et débats
autour de l’exposition "Portraits de femmes : sortir du
silence" inaugurée en 2018. C’est un ensemble de
portraits, témoignages, créations artistiques réali-
sées par des femmes qui ont été victimes de vio-
lences, se sont relevées et ont transformé leurs
souffrances en récit. Cette exposition sera installée
au centre socioculturel puis dans les établissements
scolaires volontaires du quartier. Elle donnera lieu à
des échanges animés par l’association avec les
élèves et les habitants.
Financements prévisionnels : DRDFE, ANCT

INSERTION PROFESSIONNELLE
DES FEMMES
La conseillère emploi de l'association anime une ac-
tion destinée à valoriser les compétences profes-
sionnelles des femmes des quartiers. Un groupe de
femmes en recherche d’emploi bénéficiera ainsi
d’une série d’ateliers pédagogiques et de visites
d’entreprises. Elles travailleront également à la réa-
lisation d’un outil support qui servira de fil conducteur
à l’action.
Financements prévisionnels : DRDFE, ANCT

LE TENNIS CONTRE L’EXCLUSION :
“FÊTE LE MUR MEUSE” 2020
La jeune association barisienne se développe et
poursuit ses activités autour du tennis contre l'exclu-
sion sociale en proposant une initiation au tennis aux
enfants de familles modestes et fragiles. L’école pri-
maire Camille Claudel et le dispositif Cod’jeunes
(10-16 ans) font partie du public cible. Les séances
d'initiation au tennis sont encadrées par des éduca-
teurs titulaires d'un Brevet d'Etat. La structure, lau-
réate du TremplinAsso 2019, organise également
des sorties et des stages. 

Financements prévisionnels : 
Ville de Bar-le-Duc, CAMGS, CD, Région
Grand Est, CAF, DDCSPP Jeunesse et Sports,
ARS, ANCT

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE TENNIS À 
LA CÔTE SAINTE-CATHERINE 
L’Union Tennis Bar-le-Duc organise le tournoi tennis
Europe Bar-le-Duc Grand Est U14, un tournoi inter-
national prestigieux avec 128 jeunes joueurs et
joueuses européens jusqu’à 14 ans. Des élèves du
quartier sont accueillis gratuitement comme spec-

Actions complémentaires
retenues dans le cadre de
l’appel à projets 2020v
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tateurs et certains licenciés du club participent en
tant que ramasseurs de balles. Diverses animations
et une importante médiatisation, valorisante pour le
quartier, accompagnent cet évènement d’une durée
de 8 jours au mois de février.
Financements prévisionnels :  Ville de Bar-le-
Duc, CAMGS, CD, Région Grand Est, ANCT

PROMOTION DE LA SANTÉ :
SOIRÉE BARADIZE
L’ANPAA Lorraine organise une nouvelle soirée de
promotion de la santé pour les jeunes. La phase de
préparation de la soirée avec les acteurs de la soirée
- professionnels et jeunes - est un moyen pour eux
de s'informer et de se former, notamment à la pro-
blématique de consommation de produits addictifs.
La soirée, gratuite, est prévue le 19 octobre à la salle
Dumas en présence de nombreux professionnels de
la jeunesse et de la prévention.
Financements prévisionnels : CAMGS, Région
Grand Est, ARS, Ministère de l’intérieur, ANCT

LES PETITS DÉBROUILLARDS
EN MEUSE
L’association est spécialisée dans l’organisation
d’animations scientifiques et techniques gratuites en
plein air, pour les enfants et jeunes adolescents des
quartiers, notamment ceux ne partant pas en va-
cances. La structure n’étant pas implantée en Meuse,
un groupe de jeunes volontaires du territoire sera
constitué et formé aux techniques spécifiques d’ani-

mation des Petits Débrouillards, afin de développer
les activités à la Côte Sainte-Catherine. 
Financements prévisionnels :  CAF, ANCT

FESTIVAL DE L’ÉCRIT : 2E ÉDITION 
L’association Initiales propose, pour la deuxième
année en Meuse, l’organisation d’un Festival de l’écrit
avec la collaboration de structures socioculturelles
locales (centre social, CADA ...). Des ateliers d’écri-
ture sont mis en place et permettent à des publics de
divers horizons d’écrire des textes même s’ils n’en ont
pas l’habitude. Le projet s'achève par une cérémonie
et par la parution d'un livre qui met en valeur les
textes des auteurs amateurs.
Financements prévisionnels :  
Ville de Bar-le-Duc, CD, Région Grand Est,
DRAC, Ministère de l’intérieur, ANCT

JEUX, SET… ET BANCS
En s’appuyant sur le dispositif d’animation jeunesse
Cod’jeunes, le CIAS mobilise des adolescents du
quartier sur plusieurs activités : la création de mobi-
lier urbain (bancs) sur le site de la Sapinière, en par-
tenariat avec l'AMP ; la découverte du tennis, en
partenariat avec l'association Fête le Mur ; la création
d'une mallette pédagogique contenant les outils de
prévention des dangers d'internet qui ont été créés
par les jeunes les années précédentes (un film do-
cumentaire, une BD, un jeu vidéo).
Financements prévisionnels :  
CAMGS, CAF, ANCT
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Visite du quartier 
avec les habitants

DES MOTS POUR DES MAUX
L’AMATRAMI propose des ateliers d'information et
d'échanges sur les discriminations, animées par une
professionnelle, pour un public de collégiens d'ori-
gine étrangère et leurs parents. Les ateliers seraient
suivis de séances d'écriture de textes et si possible
d'une mise en musique avec un intervenant artiste
chanteur. Cette action s’inscrit dans le plan territorial
de lutte contre les discriminations « Tous égaux »
conduit par l’intercommunalité.
Financements prévisionnels : ANCT 

CONSEIL CITOYEN : 
SE FAIRE (RE)CONNAÎTRE !
L’association de coordination des centres sociocul-
turels, structure porteuse du conseil citoyen de la
Côte Sainte-Catherine, développe différents
moyens de communication afin de faire connaître
cette instance de participation citoyenne au contrat
de ville. En parallèle, le projet de mise en valeur du
quartier "Plus belle la Côte", initié par les conseillers
citoyens, se poursuivra très probablement avec l’ar-
tiste plasticien Claude Lévêque et toujours en parte-
nariat avec l’association Vent des Forêts.
Financements prévisionnels :  
Ville de Bar-le-Duc, CAF, ANCT

LOGEMENTS PASSERELLES 
AU FJT
Afin de faciliter leur insertion, le Foyer de Jeunes Tra-
vailleurs "Accueil des Jeunes" réserve et met à dis-
position gratuitement des logements pour des
jeunes du quartier, sous conditions. Pour y préten-
dre, les jeunes doivent être inscrits à la Mission Lo-
cale, être sans ressources et avoir un projet
professionnel. La mise à disposition est limitée à
deux mois, avec un accompagnement du FJT, le
temps de construire un projet et d'intégrer un loge-
ment "classique".
Financements prévisionnels :  CAF, ANCT



PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : 
TRAVAIL DE FOND AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES
En plus de son action quotidienne auprès du public, l’AMP apportera son expertise dans plusieurs projets et
démarches conduits par l’intercommunalité et ses partenaires, par exemple :
- Plan territorial de lutte contre les discriminations "Tous égaux"
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD)
- Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)
- Contrat Local de santé
- Analyse des besoins sociaux
- Création de mobilier urbain à la Sapinière (voir projet "Jeux, set … et bancs" du CIAS)
- Soirées de promotion de la santé (voir projet "promotion de la santé" de l’ANPAA Lorraine)
Financements prévisionnels :  CD, ANCT

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 
AVEC LES CENTRES SOCIOCULTURELS
Structure de proximité par excellence, les centres socioculturels conduiront les actions suivantes ces
prochaines années :
- Mise en place d’échanges/comités citoyens sur les différentes thématiques : comité "Vivre ensemble",
comité "santé", comité "lutte contre l'isolement"
- Développement du Comité d'Animation et de Gestion du Centre socioculturel de la Côte
- Organisation d'échanges citoyens rue de Champagne, allée des Vosges...
- Développement de l'action Caravane
- Action quotidienne de proximité en allant à la rencontre des habitants
- Animations innovantes et projets participatifs de développement
- Participation au CISPD, à la GUSP
- Participation au Festival de l'écrit (voir projet "Festival de l'écrit : 2e édition" de l’association Initiales).
Financements prévisionnels :  Ville de Bar-le-Duc, Région Grand Est, CAF, ANCT  

Conventions pluriannuelles
d’objectifs avec l’AMP et les
centres socioculturels

À partir de cette année, l’Etat signe des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO)
avec deux structures du territoire : l’AMP et les centres socioculturels. Leurs actions
dans le cadre du contrat de ville s’inscrivent donc désormais dans une logique plurian-
nuelle : les projets exposés ci-dessous s’échelonnent de 2020 à 2022.
Les deux structures contribuent de manière transversale au contrat de ville, en parti-
cipant avec leurs propres outils à plusieurs projets et dynamiques sur le territoire.
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Continuité des actions durant la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a parfois accentué les difficultés ren-
contrées par les habitants des quartiers. Face à cette situation, les acteurs publics et
associatifs se sont mobilisés pendant et après la période de confinement survenue au
printemps 2020.
Dès le mois de mars, des financements exceptionnels ont été attribués aux structures
de proximité mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire, afin de les aider à faire face
à certaines dépenses. Dans le département de la Meuse, 70 000 € supplémentaires ont
ainsi été mobilisés pour soutenir les structures intervenant auprès des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Aide au fonctionnement
Plusieurs associations ont pu bénéficier d’une aide afin de maintenir leurs activités au-
près de la population, tout en les adaptant au contexte, c’est-à-dire en respectant les
règles de distanciation sociale et en s’équipant avec du matériel de protection
(masques, vitres en plexiglas, désinfectant …) :
• CIDFF de la Meuse – France Victimes 55 (1 500 €)
• Centres socioculturels de Bar-le-Duc (2 000 €)
• AMP (2 000 €)

Continuité éducative 
Les centres socioculturels de Bar-le-Duc ont également été soutenus dans l’achat
d’équipements informatiques et de téléphonie mobile, afin d’assurer une continuité édu-
cative auprès des jeunes (4 000 €).

Opérations « quartiers d’été »
Le Gouvernement a lancé « Quartiers d’été 2020 », une opération dotée de 110 millions
d’euros, pour renforcer les activités et les services de proximité proposés aux familles
pendant la période estivale.

Plusieurs associations situées à Bar-le-Duc se sont vues attribuer un financement dans
ce cadre exceptionnel, afin de proposer des activités supplémentaires pendant les va-
cances scolaires d’été :
• AMP (7 000 €)
• Fête le Mur Meuse (4 000 €)
• UFOLEP (1 200 €)

Il faut également noter que 3 postes supplémentaires d’adultes-relais ont été attribués
au département de la Meuse dans le contexte de cette crise sanitaire.
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Ont participé à la réunion 
de présentation 
de l’appel à projets : 
Anne CHRISTOPHE, Directrice Association Initiales

Edris ABDEL-SAYED, Directeur pédagogique Initiales

Marylène FRANCEQUIN, Directrice de l’Association des
centres sociaux

Anaïs GASSMANN, Directrice centre social Côte/Ville
haute

Lara DI ROCCO, Directrice CIDFF

Sophie DEL NEGRO, Adjointe Direction Accueil des jeunes

Christel LOMBARD, Responsable prévention, CPAM 55

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

Sylvie SIMONNET, Chambre du Commerce et de l’Industrie

Jean-Christophe RONDEAU, Mission Locale 
du Sud Meusien

Chrystelle DEGRIS, Mission Locale du Sud Meusien

Corinne TARBES, Coordonnatrice REP+

Charlène TYROLIEN-ARNOULD, Association Meusienne
de Prévention

Bertrand ACHARD, Président de Fête le mur Meuse et Di-
recteur Général des Services Ville/Agglo de Bar-le-Duc

Lucien KOUAME, Chef de service Promotion de la santé,
Prévention Soins de proximité, Agence Régionale de
Santé 55

Isabelle BOREY, Chef de service Soins de proximité,
Agence Régionale de Santé 55

Sandrine GEORGE, Chargée de mission Politique de la
Ville, DDCSPP

Rachel CLAQUIN, Coordinatrice de projet de santé, 
Service Politique de la Ville, CA Bar-le-Duc Sud Meuse

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 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

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

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

Jean-Paul LEMOINE, Adjoint au Maire de Bar-le-Duc

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

Jean-Claude RYLKO, Maire de Ligny-en-Barrois

William LLISO, Directeur Départemental de la Sécurité
Publique Meuse

Julien VIDAL, Responsable service Direction 
de la solidarité, Conseil Départemental

Antoine KONIECZKA, DDT de la Meuse

Laurent DLEVAQUE, Directeur de la DDCSPP

Brigitte PERSON, Cheffe de service IPE, DDCSPP

Sandrine GEORGE, DDCSPP

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

Christophe DELAIGUE, UD DIRECCTE Grand Est

Paul DELAIGUE, Stagiaire UD DIRECCTE Grand Est

Marie-Anne JOURON, Chargée de mission
Mutation Economique, UD DIRECCTE 55

Fatima MEKHMOUKHEN, Directrice de l’Association de
Coordination des centres sociaux

Claudine RAULIN, Chef de Pôle, Direction Territoriale de
l’Agence Régionale de Santé

Jérôme THIROLLE, Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales

Isabelle SPAETH ELWART, Présidente Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales

Stéphane DOUVIER, Directeur relation clients, 
OPH de la Meuse

Anaïs GASSMANN, Directrice Centres socioculturels 
Côte et Ville Haute

Alain COUTURIER, Membre du conseil citoyen

Marc GOSSIAUX, Membre du conseil citoyen

Antoine BOUR, Membre du conseil citoyen

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 : 
Corinne TARBES, Coordonnatrice REP +

Fatima MEKHMOUKHEN, Directrice Association 
de Coordination des centres sociaux

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

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

Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville, 
DDCSPP 55

Myriam BONOMI, Responsable Pôle Ingénierie Sociale,
OPH de la Meuse

Abdeltif LHOR, Secrétaire Générale Adjoint,
Sous-préfecture de Verdun

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

Julien VIDAL, Responsable du service Innovation Sociale
Evaluation et Solidarité Humaine, Département

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint Cohésion 
sociale, Agglomération Meuse Grand Sud

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

Financement du plan d’action du contrat de ville 

Ce graphique illustre l’effort financier collectif consacré au plan d’action
2020 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 

Familiales

Etat
(hors CGET) CGET

28 000 € 141 394 € 27 650 € 25 400 € 37 100 € 25 163 € 79 500 €



Glossaire
ACB : Action Culturelle du Barrois
AMATRAMI : Association Meusienne d’Accompagnement des Trajets de Vie des Migrants
AMP : Association Meusienne de Prévention
ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARS : Agence Régionale de Santé
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMGS : Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
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 Intercommunal d’Action Sociale
CIDFF : Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles
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 de Mineurs Isolés Etrangers
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
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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
PEP55 : Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement public de la Meuse
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 ANCT)
l DDCSPP (Jeunesse et sports) : 4 000 €
l DRAC : 4 000 €
l ARS : 10 163 €
l DRDFE : 4 000 €
l Ministère de l’intérieur : 3 000 €
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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


