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Le développement du pouvoir d’agir des habitants fait
partie des principaux enjeux déﬁnis par l’avenant au
contrat de ville signé en février 2020. Le conseil citoyen de
la Côte Sainte-Catherine est donc appelé à jouer un rôle
encore plus fort.
C’est ainsi que les membres du conseil citoyen ont
participé aux toutes premières réﬂexions conduites par la
Ville de Bar-le-Duc et le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) concernant
l’aménagement du quartier.
Les habitants ont accompagné les architectes et
urbanistes lors de la première visite du quartier au début
de l’été 2020. Ils ont également assisté à la présentation
des différents scénarii d’aménagement, lors d’une réunion
organisée au début de l’automne dans la salle du conseil
municipal.
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud invite
par ailleurs le conseil citoyen à donner son avis sur les
actions proposées dans le cadre de l’appel à projets du
contrat de ville. Les observations des habitants sont notées
et sont prises en considération lors du comité de pilotage,
au moment de la validation du plan d’action annuel.
« Le développement du pouvoir d’agir, c’est la possibilité
d’avoir plus de contrôle sur ce qui est important pour soi,
ses proches, ou la collectivité à laquelle on s’identifie1 ».

1. Cf. « Le développement du pouvoir d’agir dans l’intervention sociale » - Yann le Bossé
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FINANCEMENTS MOBILISÉS EN 2020
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L’année 2020 a bien entendu été marquée par l’épidémie de
COVID-19. Cette crise sanitaire inédite a contribué à aggraver
les inégalités sociales et territoriales2. Autrement dit, les plus
modestes ont été les plus touchés.
La Côte Sainte-Catherine n’a pas été épargnée. Malgré cela,
le quartier a continué de vivre : les actions conduites se sont
poursuivies et même amplifiées pour certaines, grâce à un
réseau d’acteurs de proximité mobilisés au quotidien et à
des financements exceptionnels liés au contexte.

v
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RETOUR
SUR
2020

2. L’étude de l’INSEE sur le premier confinement (INSEE Références, édition 2020 – Vue d’ensemble – Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise
sanitaire) montre par exemple que :
- la mortalité a fortement augmenté en mars-avril 2020, notamment en Ile-de-France et dans le Grand Est,
- les personnes âgées et les personnes nées à l’étranger sont plus touchées,
- le risque d’exposition au virus varie selon les milieux sociaux : il est plus important chez les plus modestes.
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ACTIONS RETENUES
DANS LE CADRE DE
L’APPEL À PROJETS 2020
remise des diplômes
du Projet de Réussite éducative
Zéro déchets, CLAS et déclic CP

Union Tennis
de Bar-le-Duc
Expo « Portraits de femm

eS »

PRÉVENTION DES
VIOLENCES

FÊTE LE MUR
MEUSE

CIDFF DE LA MEUSE

Interrompues pendant le confinement, les activités ont repris le
8 juin et se sont prolongées durant
la période estivale, dans le cadre
de l’opération « Quartiers d’été »,
en lien notamment avec Cod’jeunes
et le centre de loisirs de la Fédération. Diverses sorties et visites
pédagogiques ont été organisées
(préfecture, Commissariat, médiathèques, musée…).
Dans le cadre de l’opération
« Quartiers d’automne », 23 jeunes
ont participé à un stage, avec à la
fois de la pratique sportive et de
l’aide aux devoirs. En période scolaire,
des élèves de l’école Camille
Claudel ont pu être accueillis,
malgré les contraintes sanitaires.

L’exposition « Portraits de femmes:
sortir du silence » a été installée du
5 au 19 octobre au centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine. Le CIDFF a animé des visites
et débats avec 140 élèves du
collège Prévert et du lycée Poincaré, répartis en petits groupes.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES FEMMES
CIDFF DE LA MEUSE
L’action a été suspendue lors du
confinement et la mobilisation du
public a ensuite été difficile.
Au mois d’octobre, la conseillère
emploi de l’association est
néanmoins parvenue à mobiliser
cinq femmes qui ont participé aux
ateliers. Les visites d’entreprises
n’ont pas pu avoir lieu.

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE TENNIS
L’UTB (Union Tennis Bar-le-Duc)
a organisé le tournoi Tennis
Europe Bar-le-Duc Grand Est
U14 du 8 au 15 février 2020, en
partenariat avec Fête le Mur

Meuse. Une centaine de compétiteurs de moins de 14 ans, de 14
pays différents, ont participé.
Des actions ont eu lieu tout au
long de la semaine qui a précédé
le tournoi avec des jeunes du
quartier.
300 personnes étaient présentes
lors de la finale de ce tournoi
prestigieux, très médiatisé, qui a
contribué au rayonnement du
quartier.

PROMOTION DE
LA SANTÉ :
SOIRÉE BARADIZE
L’association Addictions France
(ex-ANPAA) a été contrainte de
reporter la soirée de prévention
qui réunit habituellement plusieurs
centaines de jeunes.
Malgré cela, un noyau de jeunes
continue de s’impliquer dans
l’organisation de l’évènement.
Une page Facebook, ainsi que
des vidéos présentant les structures de prévention du territoire,
ont été créées. La soirée a pris la
forme d’un live diffusé sur
Facebook au printemps 2021.
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Réalisation de bancs
avec l’artiste Jean Bergeron
LES PETITS
DÉBROUILLARDS
EN MEUSE
L’installation de la structure dans
le département et la mise en place
des premières actions ont été
retardées par le contexte sanitaire.
C’est le cas de la formation à
l’animation scientifique qui devait
être mise en place au profit des
animateurs jeunesse du territoire.
L’association a cependant noué
des contacts importants avec les
structures locales, posant les
bases d’un partenariat durable.

JEUX, SETS
ET BANCS
Dans le cadre du dispositif
jeunesse Cod’jeunes, le CIAS a
proposé une initiation au tennis, en
partenariat avec Fête le Mur Meuse,
tous les matins du 13 au 17 juillet.
En parallèle, un groupe d’adolescents a confectionné des bancs à
partir de bois de chêne.
Ces ateliers étaient encadrés par
l’artiste Jean BERGERON de Pierrefitte-sur-Aire et l’Association
Meusienne de Prévention (AMP),
du 27 au 31 juillet et du 3 au 7 août.
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FESTIVAL
DE L’ÉCRIT
A partir du mois de mai, l’association a organisé des ateliers
autour de l’écriture. Les participants ont travaillé sur tablettes
tactiles puisque les activités en
présentiel étaient impossibles. Un
atelier « physique » a finalement
pu avoir lieu le 25 septembre, le
Conseil Départemental ayant mis
à disposition différentes salles qui
ont permis de travailler par groupes
de 12 personnes. Le recueil des
écrits a été imprimé et une
restitution a eu lieu le vendredi
11 décembre au Conseil Départemental et en Facebook live.

DES MOTS POUR
DES MAUX
Au cours de l’automne, trois
séances d’atelier d’écriture de
2 heures ont été animées avec un
intervenant musicien et parolier.
Cinq personnes d’origine étrangère de 16 à 30 ans ont participé
à l’écriture de textes sur le thème
des discriminations, qui devaient
aboutir à l’enregistrement de
chansons. L’action n’a pas pu aller
jusqu’à son terme du fait du départ
de la professionnelle chargée de
cette action en fin d’année.

CONSEIL CITOYEN
Comme évoqué en introduction,
le collectif d’habitants associés
au pilotage du contrat de ville
développe ses relations avec les
acteurs du quartier.
Des rencontres ont eu lieu avec,
par exemple, la Mission Locale, au
sujet du projet « Repérer les publics
invisibles », ou encore avec le
médiateur propreté du quartier, au
sujet de la question des déchets.
Le projet de création d’une œuvre
artistique avec le Vent des Forêts
a pris du retard mais n’est pas
abandonné.

LOGEMENTS
PASSERELLE
Trois jeunes sans ressources,
dont un issu de la Côte SainteCatherine, ont bénéficié de ce
dispositif en 2020. Un logement a
été mis à leur disposition gratuitement et un accompagnement
leur a été proposé, le temps de
construire un projet et d’intégrer
un logement classique.

Les rendez-vous de la Côte
activités au local de l’A

MP

v

CONVENTIONS
PLURIANNUELLES
D’OBJECTIFS

ASSOCIATION MEUSIENNE
DE PRÉVENTION
L’AMP a mobilisé et encadré des jeunes sur le projet
de création de bancs déjà évoqué.

n

n Des ateliers « santé/bien-être » avec des intervenantes
spécialisées ont été lancé en fin d’année.

Les permanences au local de l’AMP se sont
poursuivies. L’accompagnement individuel a été
maintenu et même renforcé en raison de la crise
sanitaire. Des sorties ponctuelles ont par ailleurs été
organisées (musée, lasergame, bowling…), y compris
dans le cadre de l’opération « Quartiers d’été ».

n

CENTRES SOCIOCULTURELS
Le renouvellement du projet social des centres a
marqué l’année 2020.
Des activités ont été mises en œuvre tout au long de
l’année, le cas échéant en s’efforçant de s’adapter
au contexte sanitaire, par exemple :
• soirée « Années 80 » le 22 février > 225 personnes
y ont participé ;
• mise en place des « Rendez-vous de la Côte » pour
aller discuter avec les habitants du quartier dans
différents lieux > environ 90 personnes différentes
rencontrées ;

L’AMP a également consacré du temps au projet
« Repérer les publics invisibles ».

• deux sorties au cours de l’été > lac du Der et
Walygator (70 personnes) ;

L’association s’est investie dans la campagne contre
les discriminations avec la réalisation par les jeunes
d’un film pédagogique.

• trois colonies apprenantes au lac du Der ;

n

n

L’activité « Futsal » a été largement perturbée par
l’épidémie, néanmoins deux séances ont eu lieu en
octobre.
n

• action « Caravane » > animations de rue du 13 au
21 août dans 5 quartiers différents. 286 personnes
touchées, dont 127 de la Côte Sainte-Catherine.
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Remise des diplômes
PRE les petits médiateurs
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AUTRES ACTIONS 2020
Remise des diplômes
PRE Association Meusienne
de Prévention

Remise des diplômes
PRE Amatrami

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES LIÉES À
LA CRISE SANITAIRE
Le CIDFF a animé des visites et débats avec 140
élèves du collège Prévert et du lycée Poincaré,
répartis en petits groupes.
121 665 € supplémentaires ont été alloués aux
structures de proximité dans le cadre des financements Politique de la ville 2020, afin de soutenir leur
fonctionnement durant l’épidémie et couvrir
certaines dépenses exceptionnelles :
• continuité éducative durant la crise : 9 900 €
(achats d’équipements informatiques, téléphonie) ;
• soutien aux associations de proximité : 7 500 €
(aide au fonctionnement) ;
• Activités diverses jeunesse et famille (sorties,
sport, actions éducatives, lien social) :
- Quartiers d’été > 66 700 €,
- Quartiers d’automne > 27 565 €,
- Quartiers solidaires > 10 000 €.

PROJET DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Le Projet de Réussite Educative (PRE) est un
ensemble d’activités proposées à des enfants et
adolescents de la Côte Sainte-Catherine. Il est
financé par l’État dans le cadre de la Politique de la
ville, à hauteur de 35 000 € par an actuellement.
A la rentrée 2020, 48 enfants et adolescents avaient
été ciblés pour une orientation vers le PRE.
Six actions ont été mises en œuvre en leur faveur par
trois structures différentes :
• les centres socioculturels :
« Déclic CP » (lecture-écriture),
« Zéro déchet » (sensibilisation à l’environnement),
« Les petits médiateurs » (initiation à la médiation),
« CLAS » (aide aux devoirs) ;
• l’AMP : accompagnement scolaire et social de
collégiens en difficulté ;
• l’AMATRAMI : soutien linguistique et social aux
enfants primo-arrivants.
En complément, le CIAS a mis en place les actions
suivantes en lien avec ses partenaires :
• spectacle « Dame Vitamine » sur l’éducation
alimentaire, le 25 novembre au centre socioculturel ;
• création de vidéos de prévention autour des
thématiques parentalité / santé / nutrition ;
• réalisation d’une vidéo type « Youtubeur » par des
adolescents, sur le thème de l’égalité.
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CAMPAGNE « TOUS ÉGAUX »
PLAN DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Dans le cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire associant les
services de la collectivité, l’Etat et des associations, plusieurs outils ont
été créés et diffusés :
• des affiches avec des slogans,
• un livret élaboré par des habitantes,
• une vidéo tournée par des jeunes,
• des témoignages et textes écrits par des habitants,
• des spots radio.

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE VIE URBAINE
La convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévoit la mise en œuvre, par l’OPH, d’actions d’amélioration de la qualité de vie des locataires. Ces actions sont obligatoires
en contrepartie de l’avantage fiscal dont l’OPH bénéficie à la Côte
Sainte-Catherine, du fait de son statut de quartier prioritaire de la
Politique de la ville.
L’OPH met en œuvre les actions suivantes :
• formation du personnel de proximité,
• sur-entretien (réfection de cages d’escalier, vidéoprotection),
• concertation/sensibilisation des locataires (communication, baisse
des charges),
• animation, lien social (plan de relogement, pôle Ingénierie sociale),
• petits travaux (remise en état logements, nettoyage parties communes).
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La noUvelle chaufferie
biomasse, rue d’alsace

L’EHpad
entrera bientôt en fonction !
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Nouvelles
démolitions, Bd des ardennes

Mon quartier
plus propre, plus beau...

Un bel espace,
bd des ardennes
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ACTUALITÉS DU QUARTIER

RENOUVELLEMENT URBAIN

PROPRETÉ

Alors que la grande barre de l’impasse des
Ardennes a été entièrement déconstruite au
premier semestre 2021 (162 logements), c’est
maintenant au tour des quatre immeubles du 10 au
16 boulevard des Ardennes de passer en phase de
désamiantage, avant leur démolition.
En parallèle, après la réhabilitation des deux premiers
immeubles de l’allée de Bourgogne, celle des deux
suivants est en cours.
De son côté, la Ville de Bar-le-Duc a réalisé la première tranche de requalification de l’allée des Vosges.
La Ville a par ailleurs missionné le CAUE de la Meuse
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) afin d’élaborer une stratégie d’aménagement
cohérente et concertée du quartier. Le conseil citoyen
est associé à ces réflexions.

S’agissant des ordures ménagères, le retrait des abris
à conteneur et l’intervention d’un médiateur propreté
dans le quartier semblent avoir porté leurs fruits : il y a
visiblement moins de déchets déposés directement à
ciel ouvert sur la voie publique.

EHPAD
La construction du nouvel EHPAD de 141 lits est
pratiquement achevée et l’emménagement des
résidents est prévu au début de l’automne. Un projet
d’établissement est en cours d’élaboration, visant à
l’intégrer au mieux dans le réseau d’acteurs et le
fonctionnement du quartier.

CHAUFFAGE
ENGIE construit actuellement une nouvelle chaufferie
biomasse, qui sera alimentée par 2 chaudières à bois.
Le fournisseur d’énergie doit en parallèle assurer la
rénovation du réseau et des sous-stations.

SANTÉ
La création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle est en projet à la Côte Sainte-Catherine.
En attendant la réalisation du projet, des bâtiments
modulaires vont être installés sur le site de l’ancienne
école Paul Eluard, afin de créer des cabinets médicaux
provisoires, facilitant l’installation immédiate de nouveaux médecins.
La Communauté d’Agglomération prévoit également la
construction d’une maison des étudiants et des professionnels de santé. Cette structure multimodale serait
destinée aux étudiants en santé et aux médecins
remplaçants. Il doit s’agir d’une structure non seulement
d’hébergement, mais également de transmission de
savoirs et de développement du travail en réseau. Elle
proposerait des logements et des espaces collectifs :
salles de coworking, de simulation, de formation…

ÉDUCATION
Alors que le REP+ (Réseau d’Education Prioritaire +) est
sur le point d’élaborer son nouveau projet de réseau, la
Ville de Bar-le-Duc envisage d’être candidate au label
« Cité éducative », qui lui apporterait des moyens
complémentaires pour agir en faveur de la jeunesse.
13
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ACTIONS
2021

un Atelier
passionnant...

« Fête le mur ! »

v

ACTIONS RETENUES
DANS LE CADRE DE
L’APPEL À PROJETS 2021

SOIRÉES BARADIZE
ET FESTY-FREE

FÊTE LE MUR MEUSE
2021

Deux nouvelles soirées gratuites,
riches en animations et ponctuées
de messages de prévention sont
prévues pour la jeunesse du
territoire. L’association Addictions
France prépare cette action en
concertation avec les partenaires
du secteur social et médicosocial. Des jeunes volontaires sont
toujours au cœur de l'organisation :
ils animent, organisent, communiquent sur l’évènement et sont
force de proposition.

Accueillant 150 à 200 adhérents
chaque semaine, l’association
continue à développer ses activités,
en particulier en faveur des
familles modestes : ateliers tennis
hebdomadaires, stages, soutien
scolaire, sorties et activités
pédagogiques. Cette année, Fête
le Mur se lance également dans
une action d’éducation alimentaire
en expérimentant le programme
« De l’assiette à la raquette ».
En savoir plus sur : fetelemur.com

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
CA MGS, Région Grand Est,
ARS, Ministère de l’Intérieur,
Département de la Meuse,
ANCT

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
DDCSPP Jeunesse et Sports,
ARS, CA MGS, Région Grand
Est, Département, Copary,
Ville de Bar-le-Duc, Ville de
Revigny-sur-Ornain, Ville de
Ligny-en-Barrois, Commune
de Tronville-en-Barrois,
CAF, ANCT

JEUX, SET… ET BANCS
Le CIAS poursuit l’action engagée
en 2020. Une douzaine de jeunes
participent à la création de deux
fauteuils et d’un banc, sculptés à
partir de bois de chêne, en partenariat avec l’AMP.
Un séjour-contrepartie de 5 jours
leur est proposé en échange de
leur investissement.
Pendant les vacances, des
séances d’initiation au tennis sont
programmées en partenariat avec
Fête le Mur, à raison de deux
heures tous les matins durant une
semaine.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
CA MGS, ANCT
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Tout pour
devenir éco-citoyens...
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fabriquer son savon !

Cod’jeunes tennis
juillet 2021
CIDFF : INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES FEMMES ET
PRÉVENTION DES
VIOLENCES
L’association poursuit les ateliers
engagés en 2020, destinés à valoriser les compétences pour une
meilleure insertion professionnelle
des femmes des quartiers prioritaires. Les séances sont animées par
la conseillère emploi de l'association.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
DRDFE, ANCT
En parallèle, le CIDFF installera
l'exposition « Portraits de femmes »
dans des structures du quartier
(centre social, établissements
scolaires) et organisera des
débats avec les habitants et les
élèves, probablement lors de la
« semaine orange » dédiée à la
lutte contre les violences faites
aux femmes, fin novembre.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
DRDFE, ANCT

UNIS-CITÉS
Quatre jeunes en service civique
ont été chargés de sensibiliser
les habitants sur les grands
enjeux environnementaux.

L’action comporte des animations autour de la réduction et du
tri des déchets, des économies
d'énergie et d'eau, de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
DSDEN, Département de la
Meuse, ANCT

TOURNOI
INTERNATIONAL DE
TENNIS À LA CÔTE
SAINTE-CATHERINE
L’Union Tennis Bar-le-Duc organise un nouveau tournoi international de tennis pour des jeunes
joueurs et joueuses du continent
européen de 14 ans et moins. Des
élèves du quartier seront accueillis
comme spectateurs et certains
licenciés auront la fonction de
ramasseurs de balles. Le tournoi
initialement prévu au printemps a
été reporté à l’automne 2021 du
fait du contexte sanitaire.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS :
Région Grand Est,
Département de la Meuse,
CA MGS, Ville de Bar-le-Duc,
ANCT

FESTIVAL DE L’ÉCRIT :
3E ÉDITION
L’association Initiales propose un
nouveau Festival de l’écrit, avec la
collaboration de structures socioculturelles locales (centre social,
CADA...).
Des ateliers d’écriture 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 :
DRAC, Département de la
Meuse, ANCT

INGÉNIERIE
DU CONTRAT
DE VILLE
Via son service Développement
Social Local, la Communauté
d’Agglomération assure la coordination générale du contrat de ville :
elle élabore le plan d’action annuel
avec les porteurs de projet, anime
les instances de concertation,
assure le suivi des actions et
participe à la communication.
17

Actions « caravane »
animations de rue
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Conventions pluriannuelles
d’objectifs
Avec les CPO, l’AMP et les centres socioculturels contribuent de
manière transversale au contrat de ville, en participant avec leurs
propres outils à plusieurs projets et dynamiques sur le territoire.

AMP : ACTIONS JEUNESSE ET FAMILLES
L’AMP intervient notamment :
• sur le projet de création de bancs pour la Sapinière, en partenariat avec le dispositif Cod'jeunes ;
• sur son projet « Santé/bien-être », qui donne la parole à des jeunes filles et les accompagne ;
• dans l’organisation des soirées de prévention-jeunesse Baradize et Festy Free ;
• avec des actions d'inclusion et d'insertion professionnelle, ou encore autour de l'émancipation et de la
socialisation des publics ;
• en appui d’actions conduites par le CIAS dans le cadre de divers dispositifs (CISPD, Contrat Local de santé,
analyse des besoins sociaux, lutte contre les discriminations).

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS : Département de la Meuse, CAF, ANCT

CENTRES SOCIOCULTURELS : HABITANTS EN ACTION
L’association centre son action sur la démarche « aller vers » et développe les contacts « hors les murs », afin
d'aller à la rencontre des habitants du quartier, de présenter les actions et celles des partenaires et de donner
envie aux habitants de s'impliquer dans la vie de la cité :
• organisation d'échanges citoyens rue de Champagne, allée des Vosges... ;
• développement de l'action « Caravane » ;
• mise en place de temps d'animation innovants et de projets participatifs de développement ;
• participation à des actions conduites par le CIAS (CISPD, diagnostics en marchant…) ;
• participation au Festival de l'écrit en partenariat avec l’association Initiales ;
• partenariat avec le CIDFF sur l’action de prévention des violences.

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS : Région Grand Est, Ville de Bar-le-Duc, CAF, ANCT
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AUTRES ACTIONS 2021

À la rentrée scolaire, le CIAS lance un nouvel appel à projets aux structures souhaitant participer au Projet
de Réussite Educative (PRE).

n

n

La campagne de lutte contre les discriminations continue (en savoir plus sur : meusegrandsud.fr).

n

La mise en œuvre de la convention pour l’amélioration de la qualité de vie urbaine se poursuit.

Les opérations « Quartiers solidaires » et « Quartiers d’été » sont renouvelées. Les structures de proximité
bénéficient, comme l’an dernier, de financements exceptionnels (plus de 23 000 €), afin de faire face aux
conséquences de la crise sanitaire. Les associations Fête le Mur Meuse, les Petits Débrouillards et les centres
socioculturels proposent donc, cette année encore, des activités complémentaires.

n
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FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION DU CONTRAT DE VILLE
Ce tableau illustre l’effort financier collectif consacré au plan d’action 2021
du contrat de ville. Il indique les financements mobilisés en faveur des actions qui figurent dans ce plan.
Ville de
Communauté
Bar-le-Duc d’Agglomération
10 000 €

135 501 €

Ont participé à la réunion
bilan du 15 décembre 2020
Marie-France BERTRAND, Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

Département

Région Grand
Est

Caisse
d'Allocations
Familiales

Etat
(hors ANCT)

ANCT

35 600 €

20 295 €

22 150 €

29 530 €

77 210 €

Ont participé au
Comité technique
du 19 février 2021

Ont participé au
Comité de pilotage
du 19 mars 2021

Corinne TARBES, Coordonnatrice REP+

Marie-Paule TOURTE-TROLUE, sous-préfète de Verdun

Ingrid NICLAIS, Secrétaire Général Adjoint,
sous-préfecture de Verdun

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

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

Nathalie PLATINI, Adjointe au Maire de Bar-le-Duc

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

Marie-France BERTRAND, Vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

Ingrid NICLAIS, Secrétaire Générale Adjointe,
sous-préfecture de Verdun

Nathalie PLATINI, Adjointe au Maire de Bar-le-Duc

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint
de la Cohésion Sociale et du CIAS
Anaïs GASSMANN, Directrice du centre social
de la Côte-Sainte Catherine

Hélène BOULAN, Responsable MDS de Bar-le-Duc

Maud CERABONA, Cheffe de service ANPAA

Bénédicte Linard, Caisse d’Allocations Familiales

Céline MARTINEZ, ANPAA

Emilie VICHARD, Chambre du Commerce et de l’Industrie

Sébastien CLIQUENNOIS, Chef de service, AMP

Bernadette DUARTE, Direction Départementale du Travail

Edris ABDEL SAYED, Association Initiales

Anaïs GASSMANN, Directrice des centres socioculturels
de la Côte Sainte-Catherine et de la Ville haute

Adeline LEVITTE, Adjointe de Direction,
Accueil des jeunes
Lara DI ROCCO, Directrice du CIDFF
Kader SAICHE, Association les P’tits Débrouillards
Jean AYI-SPOLETINI, chef de projet,
chef du service Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Ghislaine BURKARTH, Secrétaire du
service Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint Cohésion
Sociale, Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Jean AYI-SPOLETINI, chef de projet,
chef du service Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Ghislaine BURKARTH, Secrétaire du
service Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

Didier PIERROT, Directeur Général Adjoint Cohésion
Sociale, Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Ingrid NICLAIS, Secrétaire Générale Adjointe,
sous-préfecture de Verdun
Jean AYI-SPOLETINI, Chef du service
Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Yann AOUSTIN, Conseiller Action culturelle et territoriale
pour les Ardennes et la Meuse, Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Hélène BOULAN, Responsable de la Maison de la
Solidarité de Bar-le-Duc
Marie-Christine HENRY, Coordinatrice Territoriale
d'Insertion, Conseil départemental de la Meuse
Isabelle SPAETH-ELWART,
Présidente de la Caisse d’Allocations Familiales
Fatima MEKHMOUKHEN, Directrice de l’Association de
coordination des centres sociaux
Anaïs GASSMANN, Directrice des centres socioculturels
de la Côte Sainte-Catherine et de la Ville haute
Sandra TOUSSAINT, Membre du conseil citoyen
Corinne TARBES, Coordonnatrice REP+
Marie-Laure INGADASSAMY, Déléguée Départementale
aux Droits des Femmes, DDCSPP55
Jules-Emmanuel OUM-OUM, Chargé de mission,
Délégation Territoriale Meuse de l’Agence Régionale
de Santé
Solène GILLETTE, Chargée de mission, Délégation
Territoriale Meuse de l’Agence Régionale de Santé
Bernadette DUARTE, Direction Départementale du Travail
Virginie BIEL, OPH de la Meuse
Myriam BONOMI, OPH de la Meuse
Clémence DUPONT, Tribunal de Grande Instance
Ghislaine BURKARTH, Secrétaire du
service Développement Social Local,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
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Détail des financements Etat
(hors ANCT)
DDCSPP (Jeunesse et sports) : 2 500 €
DRAC : 4 000 €
ARS : 15 500 €
DRDFE : 4 000 €
Ministère de l’Intérieur : 3 530 €
l

l

l

l

l

GLOSSAIRE
AMATRAMI : Association Meusienne d’Accompagnement des Trajets de Vie des Migrants
AMP : Association Meusienne de Prévention
ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
ARS : Agence Régionale de Santé
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CA MGS: Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CD : Conseil Départemental
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif
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
DDETSPP : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
DDFE : Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
DDT : Direction Départementale des Territoires
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
PRE : Projet de Réussite Educative
REP + : Réseau d’Education Prioritaire
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
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investir
vivre ensemble
développer
construire

agir
CONTACT
Service Développement Social Local
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
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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