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Dans le cadre de la préparation de la prochaine génération de contractualisation avec l’Etat, sur la 

base de l’évaluation des contrats de ville s’achevant en 2023, les maires et élus des villes de Cœur 

d’Essonne agglomération concernées ont souhaité faire part de leurs préoccupations et leurs 

demandes quant à l’efficacité, la pérennisation et la cohérence des dispositifs de la Politique de la 

Ville. 

Cette démarche vise également à alerter les représentants de l’Etat sur la nécessaire augmentation 

et stabilisation sur la durée des contrats, des moyens alloués au profit des habitants de ces quartiers 

qui subissent et subiront durablement les effets d’une double crise énergétique et inflationniste. La 

puissance publique doit être à la hauteur face aux risques de paupérisation et de précarisation de 

nos concitoyens déjà fragiles.  

Tout particulièrement, l’ensemble des partenaires doit prendre la mesure de l’augmentation du 

nombre de familles monoparentales, avec toutes les conséquences en matière d’isolement, de 

difficulté d’éducation et d’exposition des mineurs aux effets de bande et de violence dans un territoire 

marqué par des phénomènes de rixes, parfois mortelles ces dernières années. 

Ce sont des années d’actions publiques conjointes avec des résultats positifs qui sont aujourd’hui 

menacées par une dégradation sociale et territoriale déjà palpable dans les quartiers populaires à 

l’heure même où l’Etat s’apprête à revoir ses actions en matière de politique de la ville et où les 

acteurs impliqués sur les territoires (élus, associations, partenaires institutionnels) s’interrogent sur 

la pérennité des actions engagées. 

Dans ce contexte, les élus locaux partagent la nécessité d’investir massivement le champs de 

l’insertion par l’activité économique, l’emploi mais soulignent également l’importance de travailler 

les sujets liés à l’employabilité et la formation professionnelle en lien avec les entreprises. 

Les élus tiennent à rappeler l’importance de l’engagement de l’Etat, à travers ses services 

déconcentrés, mais aussi des moyens mis en œuvre par les organismes de protection sociale, telle 

que la CAF, qui aux côtés des villes, sur leurs propres budgets pourtant de plus en plus contraints, 

mènent des politiques partenariales pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers 

dits défavorisés. 

Concrètement, dans la majorité des cas, ces actions sont entreprises par des associations de 

bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour mener à bien leurs difficiles missions. Ces 

structures indispensables doivent faire l’objet d’une attention particulière de l’ensemble des 

partenaires car elles sont de plus en plus fragiles avec des bénévoles de plus en plus âgés qui peinent 

à trouver une relève. 

Aussi, compte tenu de l’ampleur des difficultés, les actions de la Politique de la Ville doivent 

nécessairement s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi, les élus de Cœur d’Essonne agglomération, 

insistent sur l’importance d’assoir la nouvelle contractualisation et plus largement l’ensemble des 

dispositifs partenariaux sur un temps long afin de laisser le temps aux actions de produire leurs 

effets. L’instabilité des dispositifs, et notamment de leur financement par l’Etat, nuit 

considérablement à leur efficacité, en faisant porter, in fine, toute la charge sur le bloc local qui n’a 

pas les moyens de la supporter. 

Aussi, il convient d’alléger les contraintes et le formalisme d’un certain nombre de procédures et 

d’instructions qui allongent le délai de mise en œuvre voire l’empêchent. Si le secteur associatif en 

souffre particulièrement, les collectivités rencontrent elles-aussi beaucoup de difficultés. C’est 

notamment le cas du dispositif des contrats adultes-relais très pertinent mais dont les critères de 

recrutement sont trop restrictifs. 

La politique de la Ville doit concerner effectivement les populations qui en ont besoin. Dans cette 

optique, les élus du territoire interrogent la pertinence de ne retenir qu’un seul critère, celui du 

revenu médian pour définir les quartiers bénéficiant des crédits de la Politique de la Ville. Si ce critère 

n’est pas absurde, car la concentration des difficultés économiques est souvent liée à la concentration 

des autres difficultés, il masque des problématiques territoriales spécifiques, telle que la délinquance 

ou encore les phénomènes de violence urbaine et scolaire, et entraîne des inégalités de traitement 

territoriales, parfois au sein d’une même unité urbaine. L’utilisation de critères compilés serait sans 
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doute plus pertinente. Dans tous les cas, les élus locaux sont prêts à travailler cette question avec 

les services déconcentrés de l’Etat. 

La géographie de la Politique de la Ville doit donc être revue, localement et en lien avec les villes 

compte tenu de leur expertise de terrain. L’intégration des quartiers de veille active dans le champs 

de l’intervention prioritaire pourrait être une première étape en ce sens. Etant entendu que cet 

élargissement ne pourra se faire qu’avec un accroissement des moyens globaux de la Politique de la 

Ville. Comme évoqué, cette demande est totalement justifiée par le contexte économique et social 

que nous traversons, dans lequel les habitants des quartiers de veille ne seront pas épargnés par 

l’accroissement des difficultés.  

Les élus des villes Cœur d’Essonne agglomération concernées par la Politique de la Ville sont 

pleinement volontaires pour s’engager dans une nouvelle démarche partenariale avec l’Etat. Ils 

insistent cependant sur la nécessité d’une contractualisation renouvelée qui prenne en compte les 

besoins exprimés localement, le maintien du soutien aux politiques éducatives, la souplesse 

nécessaire dans l’instruction de nos demandes, loin des logiques de guichet, une attention 

particulière à nos quartiers de veille et plus globalement à toutes les autres nouvelles poches de 

pauvreté, ainsi que la stabilité des dispositifs et des règles qui les régissent sur le temps long. 
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Par courrier en date du 24 janvier 2022, le Préfet de l’Essonne a sollicité l’Agglomération « afin 

d’engager, dès à présent, les travaux de préparation de la prochaine génération de contractualisation 

qui s’appuiera sur l’évaluation des contrats de ville actuels ».  

En conséquence, le Préfet a demandé qu’une démarche locale d’évaluation soit engagée ; une 

évaluation dont les conclusions doivent aboutir en juin 2022 au plus tard. Une feuille de route pour 

la mise en œuvre de cette évaluation est demandée pour le 28 février 2022. 

 

Qu’est-ce que l’évaluation en Politique de la Ville ? 

L’évaluation locale des contrats de ville a vocation à rendre compte de la mise en œuvre et des 

résultats des actions déployées au regard des moyens engagés, d’en apprécier la cohérence, 

l’efficacité, l’efficience et la pertinence.  

L’évaluation doit rendre compte de la nature et de la qualité des partenariats et des processus de 

coopération instaurés entre signataires, de la mobilisation des politiques de droit commun et des 

différents dispositifs gouvernementaux (mobilisation nationale en faveur des quartiers de juillet 

2018, mesures exceptionnelles liées à la pandémie et mesures du comité interministériel de janvier 

2021). Elle doit interroger l’ingénierie mise en place pour mettre en œuvre cette politique publique 

et en qualifier la gouvernance.  

L’évaluation doit mobiliser et associer l’ensemble des partenaires du contrat et l’expertise des 

habitants.  Elle s’appuie sur des instances de pilotage (technique et politique), un référentiel évaluatif 

et une méthodologie éprouvée.  

La démarche s’inscrit généralement sur le temps long (approximativement 8 mois lorsque 

l’évaluation est menée par un bureau d’études extérieur ; forcément plus longue lorsque l’étude est 

menée en interne).  

Même avec une prise en charge financière proposée par l’Etat, les délais incompressibles des marchés 

publics ne permettent pas de faire appel à une aide extérieure pour un rendu en juin 2022. Une date 

limite difficile à comprendre dans la mesure où les contrats de ville ont été prolongés jusqu’à fin 

2023.  

Ainsi, il est proposé de réaliser « l’évaluation » des contrats de ville et du PERR en interne, au sein 

de l’équipe de la Politique de la Ville en lien étroit avec les villes concernées.  

Dans les délais impartis, les entretiens ciblés, les enquêtes de terrain, les réunions de concertation 

publique ne peuvent être mis en œuvre et intégrés à la feuille de route demandée. 

 

La méthodologie proposée dans le cadre d’un calendrier extrêmement contraint 

L’actualisation des données socioéconomiques des quartiers en Politique de la Ville et des quartiers 

en veille active est proposée comme prioritaire. Les services de l’Etat ont été sollicités pour fournir 

les chiffres et/ou contacts nécessaires à cette démarche.  

Parallèlement, des questions évaluatives ont été proposées par le Pôle Développement Social de 

Proximité, enrichies et déterminées par un comité technique composé des référents ville et autres 

acteurs impliqués. Le référentiel ainsi établi est validé par les élus en comité de pilotage dédié.  

 

La gouvernance de l’Evaluation des Contrats de Ville 

Deux instances sont mises en place afin d’alimenter d’une part, et de valider d’autre part, l’Evaluation 

ainsi conduite sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération : 

▪ Un Comité de pilotage constitué des Maires, des Directeurs Généraux 

Adjoints concernés, de la Directrice du Pôle Développement Social de 

Proximité, de la Coordinatrice Politique de la Ville ; 
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▪ Un Comité technique constitué des référents des communes et de 

l’Agglomération, de la Déléguée du Préfet, instance élargie aux 

représentants de la Caf et du Département dès la 2ème rencontre. 

 

Les documents servant de bases de travail en matière de Politique de la Ville sur Cœur d’Essonne 

Agglomération sont les suivants : 

▪ Contrat de Ville de l’Arpajonnais 2015/2020 ; 

▪ Contrat de Ville du Val d’Orge 2015/2020 ; 

▪ Protocole d’Engagements Renforcés Réciproques (PERR) 2020/2022. 

 

Calendrier de l’évaluation 
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24/01/20

22 

Courrier 

du 

Préfet 

22/02/2022 

1ère réunion 

du Comité 

technique : 

Présentation 

de la 

démarche et 

élaboration de 

la feuille de 

route 

15/03/2022 

1ère réunion 

du Comité 

de Pilotage 

24/03/2022 

2ème réunion du 

Comité 

technique : 

présentation de la 

première ébauche 

de l’actualisation 

des données 

quartiers, 

échanges sur les 

questions 

évaluatives liées à 

l’éducation et à 

l’abattement TFPB 

19/04/2022 

3ème réunion du 

Comité 

technique : 

échanges sur les 

questions 

évaluatives liées à 

la gouvernance et 

au soutien aux 

porteurs de 

projets associatifs 

24/05/22 

Point 

d’étape 

avec la 

Vice-

Présidente 

21/06/22 

2ème 

réunion du 

Comité de 

Pilotage : 

Présentation 

de la 

synthèse de 

l’Evaluation 

22/06/22 : 

Transmission 

de la 

synthèse de  

l’Evaluation 

des Contrats 

de Ville à 

Madame la 

Préfète 

Déléguée pour 

l’Egalité des 

Chances 

21/03/2022 

Rencontre 

avec les 

porteurs de 

projets 

associatifs 

dans le 

domaine de 

l’Education 

18/05/22 

Rencontre 

avec les 

Conseils 

citoyens 

07/06/2022 

Echanges 

avec le 

Conseil 

Départeme

ntal sur la 

gouvernance 

et l’AAP 

annuel 

30/05/22 

Courrier 

de 

Madame 

la Préfète 

Déléguée 

pour 

l’Egalité 

des 

Chances 

Sept/déc. 22 

Cotech + 

Copil + 

Présentation 

de  

l’Evaluation 

des CDV aux 

Conseils 

municipaux  

pour avis et 

en Conseil 

communaut

aire pour 

délibération 
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Contexte 
 

La politique de la ville porte deux ambitions fortes : la réduction des écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et l’amélioration des conditions de vie de leurs 
habitants, en luttant notamment contre toute forme de discrimination. 

 
Éducation, emploi, logement et cadre de vie… la politique de la ville est interministérielle et mobilise 
l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics. Elle dispose aussi de moyens 
d’intervention spécifiques pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les habitants des 
quartiers défavorisés. 
 
Suite à la réforme de la Politique de la Ville, les contrats de ville nouvelle génération sont définis et 

pilotés à l’échelle intercommunale, sur la base d’une gouvernance partagée avec l’Etat qui associe 
pleinement les communes et s’appuient sur une forte mobilisation des politiques de droit commun. 
 
 
Une géographie prioritaire modifiée 

Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, la géographie prioritaire 
de la politique de la ville a été redéfinie pour concentrer les moyens vers les territoires les plus en 
difficulté. 

Depuis 2015, les zones urbaines sensibles (ZUS) – comprenant elles-mêmes des zones de 
redynamisation urbaine (ZRU) et des zones franches urbaines (ZFU) –, les quartiers sous contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS) et ceux disposant d’une convention de rénovation urbaine ont 

laissé place aux quartiers prioritaires, les Quartiers en Politique de la Ville (QPV). 

 

Critère des QPV 

Désormais, pour identifier les quartiers prioritaires, un critère unique est retenu : la part de la 
population ayant un revenu inférieur à 11 250 euros par an. 
 

Les bas revenus sont définis par une approche mêlant deux références : 

• Le décrochage par rapport aux revenus de l’agglomération dans laquelle se situe le quartier ; 

• Le décrochage par rapport aux revenus de la France métropolitaine. 
 

Cette approche représente un tournant par rapport aux précédentes, puisqu’elle ne comprend pas 
de référence explicite à la forme du bâti ou à des difficultés relatives à l’habitat. 

Comme défini par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 22 février 2014 et 
le Conseil d’Etat (10/06/2014), la faiblesse de revenus des habitants (lorsque la moitié de la 
population vit avec moins de 60% du revenu fiscal médian national, soit 11 250€/an) a été mesurée 
à l’aide d’un carroyage découpant la France en entités de 200m x 200m. 

Ce critère a ensuite été mis en rapport et pondéré avec les revenus nationaux (70%) et locaux (30%) 
afin de tenir compte du coût de la vie, susceptible de varier selon les territoires, notamment en Ile-
de-France (où le ratio a été inversé). 

 

Les quartiers de veille active 

La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, dans 
son article 13 que  "les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de 
la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville 
à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et 
les collectivités territoriales." 
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Précisions de lecture dans les présentations à suivre : 

- Selon l’INSEE, le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de 

ménages) étant en situation de pauvreté monétaire. 

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule 

et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans (source : 

INSEE, L'essentiel sur... la pauvreté, 2021) 

 

- Selon la Caf, un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant 

des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente 

et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un époux(se), concubin ou 

partenaire de Pacs ; 

 

- Selon la Caf, le terme « Famille monoparentale » est attribué pour chaque enfant recueilli 

ou élevé par seulement un de ses parents lorsque l'enfant est orphelin, non reconnu, 

abandonné par son père ou (et) sa mère, ou dont le père (ou la mère) manque à son 

obligation alimentaire. 
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ARPAJON – QUARTIER SUD 

Population 2018 (INSEE 2021) : 907 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 10 920 habitants 

 

   

 

 

La commune d’Arpajon est divisée en quatre quartiers : le Nord, le Centre, la Prairie et le Sud qui 

est le QPV. Celui-ci est composé d’un secteur d’habitat social avec 420 logements sociaux, et d’un  

secteur d’habitat pavillonnaire (privé). 

 

 

 

Taux de pauvreté : 45 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 :  

o Le nombre d’allocataires Caf a augmenté de 7% en 3 ans, couvrant ainsi 14% de personnes 

en plus : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

272 281 291 505 549 576  

 

o En 3 ans, le QPV connaît une augmentation de 22,6% des couples avec enfant(s) : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

53 60 65 NS NS NS 

 

o Le nombre des familles monoparentales et de parents isolés est stable : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

179 182 184 36 35 38 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a quant à lui diminué de presque 14% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

65 57 56  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est stable : 

Allocataires sous le seuil de 
bas revenus 

 

2018 2019 2020  

115 104 118  
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Exemple d’action menée dans le cadre des Quartiers d’été 2022 par l’association Arpajon 

Rugby XV, en pied d’immeuble : 
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BRETIGNY-SUR-ORGE – LES ARDRETS 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1527 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 26 878 habitants 

 

 

 

 

Le quartier prioritaire comprend le quartier des Ardrets et la Cité Edouard Branly. 

Sur les 200 logements que compte la résidence, 25 ont été vendus sur les bâtiments A et B (au 31 

mars 2022 et ce, depuis la mise en vente en 2011). Suite à la réunion publique de présentation en 

mai 2022, la mise en vente des bâtiments C, D et E a été lancée. Pour le moment il n’y a pas encore 

eu de vente. Celle-ci sera étendue en 2023 sur le reste des bâtiments. 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 

Taux de pauvreté : 36,9 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 
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Les données de la Caf sur les années 2018/2019/2020 font apparaître les éléments suivants : 

 

o Une faible augmentation du nombre de bénéficiaires de la Caf (+2,8% d’allocataires et 

+1,5% de personnes couvertes) : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

384 405 395 1 120 1 133 1 137  

 

 

o Une constance du nombre de couples avec et sans enfant(s) : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

123 117 126 14 12 16 

 

 

o Une augmentation du nombre de parents isolés (+8%) et une faible diminution du nombre 

de familles monoparentales (3%) : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

126 149 136 121 127 117 

 

 

o Une diminution de bénéficiaires du RSA de 10,5% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

85 77 76  

 

 

o Une baisse de 15% du nombre d’Allocataires sous le seuil de bas revenus : 

Allocataires sous le seuil de 

bas revenus 
 

2018 2019 2020  

210 193 178  
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Le quartier Ardrets – Branly, un Quartier Politique de la Ville… 
 

- Dynamisé : une grande part de familles jeunes avec enfants ; 
- Réhabilité : des travaux de réhabilitation du quartier. 
 

…Qui dispose d’un centre socioculturel très actif composé de 3 établissements : 
o Espace Nelson Mandela ; 
o Centre social La Fontaine ; 
o Ludothèque. 

…Et reconnu : 874 familles adhérentes - 2117 personnes adhérentes 

➔ 50% provenant des quartiers centre est de la ville (dont les Ardrets, Branly) ; 
➔ 20% des quartiers Nord (dont La Fontaine, Les Rosières – QVA). 

 

Caractéristiques de la commune et du QPV : 

o Une ville jeune : près de 44% ont moins de 30 ans ; 

o Augmentation de la population = augmentation des ménages entre 2012 et 2017 ; 

o Augmentation du nombre de familles monoparentales de 3% entre 2012 et 2017 ; 

o 7% de demandeurs d’emploi sur le QPV au 1er trimestre 2021 ; 

o Le taux de couverture Caf dépasse la moyenne départementale dans le Quartier Prioritaire 

de la Ville (QPV) Les Ardrets (avec 78%), les quartiers La Fontaine (QVA)- Daumones (avec 

69%), Carouge-Joncs marins (65%) – Rosière (QVA) (63%) – données 2015/2019 ; 

o On compte 19% de familles monoparentales sur Brétigny (contre 17% en Essonne) avec 

une sur représentation dans le QPV les Ardrets de 31% - données 2015/2019 ; 

o Une population financièrement fragile : Taux d'allocataires CAF sur les Quartiers Prioritaires 

de la Ville (Ardrets et Branly) : 71% (2015), Taux d'allocataires CAF sur les Quartiers 

Prioritaires de la Ville (Ardrets et Branly) : 78% (2019) ; Plus d'un allocataire sur trois est 

concerné dans les quartiers La Fontaine-Daumones et Rosière, et près d'un sur deux dans 

le QPV Les Ardrets ; 

o En 2019, 70% des adultes allocataires de Brétigny travaillent, tandis que 9% déclarent être 

en recherche d'emploi et 21% inactifs. Le Quartier Prioritaire de la Ville Les Ardrets et les 

quartiers La Fontaine-Daumones et Rosière affichent néanmoins un taux d'emploi plus faible 

que celui du département ; 

o Taux de scolarisation inférieur à la moyenne départementale, dans le Quartier Prioritaire de 

la Ville Les Ardrets et dans les quartiers la Fontaine-Daumones, Carouges-Joncs Marins et 

Rosière ; 

o 560 jeunes accompagnés en 2020 par la Mission Locale des 3 Vallées, dont 10% résident 

en QPV ; 

o Un besoin exprimé de lien social. 

 

 

Exemple d’action réalisée sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2015, l’ Association PPIVO qui œuvre pour la Remobilisation sociale par des ateliers dans un jardin 
solidaire est intervenue sur le quartier auprès des usagers du centre social (familles, CLAS) et de 
l’Esat du Vieux Châtres. Ce sont ainsi 97 personnes qui ont participé à des ateliers hebdomadaires 

d’éveil scientifique et culturel : développement et valeur nutritionnelle des cultures, ateliers cuisine 
et repas partagés, observation de la biodiversité, activités créatives et bricolage. 51 enfants du CLAS 
ont bénéficié de 22 séances pour les enfants dans le cadre du CLAS. 65 séances « tout public » ont 
été organisées et 7 séances ont été ouvertes aux familles et aux individuels. 

Budget : 10 007€ (Etat : 1 000€ ; CD91 : 2 000 € ; commune : 150 € ; aides privées : 2 000 €) 
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- L’accompagnement à la scolarité 
 

Le repérage et l’orientation des familles se fait avec les écoles ; une liste est établie permettant de 
recevoir les familles au centre socioculturel. Un premier entretien est proposé pour donner les 
informations du dispositif, les conditions d’accueil des enfants et le suivi. 

Il est expliqué aux parents et à l’enfant que le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

est centré sur : 

l'aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation du travail personnel, 

l'apprentissage de la citoyenneté : vie de groupe, entraide, implication dans les projets, 

l'éveil à la culture : expression orale et écrite, ateliers créatifs et artistiques, sorties... 

Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés à l’école élémentaire.  

Le Clas favorise l’épanouissement de l’enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe 

d’accompagnateurs propose pour cela un temps où l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, 

l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui. 

 

Le Clas permet à l’enfant :  

- d’apprendre à apprendre  

- d’éveiller sa curiosité  

- de savoir s’organiser  

- de devenir plus autonome 

 

En tant que parent, le Clas accompagne dans la scolarité leur l’enfant pour :  

- mieux comprendre le système scolaire  

- faciliter le dialogue avec les enseignants  

- faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant 

 

L’enfant est accueilli en dehors des heures de classe par des accompagnateurs formés. Ces moments 

sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ et sont animés en petits groupes.  

Les accompagnateurs proposent par exemple :  

• un temps d’écoute et d’échange autour d’un goûter   

• de l’aide dans l’organisation du travail personnel   

• des activités créatifs et artistiques  

 

Aux parents, les animateurs du Clas proposent des temps de rencontre. 

 
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, nous constatons une augmentation des difficultés 
de comportements des enfants sur leur manque de concentration et d’attention. Les problèmes liés 

à la lecture ne font qu’augmenter et la réalisation des devoirs devient de plus en plus difficile. Nous 
constatons une augmentation des enfants en situation de « décalage scolaire » avec des familles qui 
subissent les délais d’attente de plus en plus long des différentes aides médico-sociales. 
 
L’action débute en octobre et se termine fin juin.  
Les enfants sont répartis dans des groupes les lundi/mardi ou jeudi/vendredi ; le mercredi étant un 

temps consacré aux activités d’éveils éducatives .  
 
115 enfants ont ainsi pu bénéficier de l’action répartie sur trois sites : 
 

 
ESPACE NELSON 

MANDELA 
CENTRE LA FONTAINE LOUISE MICHEL 

Effectifs 

enfants 

inscrits 

55 : 

7 CP 

16 CE1 

13 CE2 

14 CM1 

5 CM2 

52 : 

4 CP 

13 CE1 

11 CE2 

17 CM1 

7 CM2 

8 : 

1 CP 

4 CE1 

3 CM1 

 

Ecoles 

concernées 

5 écoles : 

Rosa Parks  

Jean Jaurès  

Jean Lurçat  

Gabriel Chevrier 

Jean Moulin  

2 écoles : 

Jean Macé  

Louise Michel 

1 école : 

Louise Michel 
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Répartitions par sexe : 54 filles / 61 garçons.  
Les besoins et demandes sont recensées auprès des écoles et des familles. Il évolue en fonction des 

constats et des évolutions du territoire.  
Les familles ont de nombreuses attentes vis-à-vis de ces temps d’accueil. Bien que nous prenions le 
temps lors des entretiens de début d’année d’expliquer les objectifs de l’accompagnement scolaire 

aux parents, beaucoup pensent que le rôle des accompagnateurs est avant tout de faire du « soutien 
scolaire ». 
La principale difficulté rencontrée par les accompagnateurs reste la gestion de groupe lorsque 
certains enfants ont des devoirs et d’autres non. Il est parfois difficile pour un enfant de bien se 
concentrer sur ses devoirs lorsqu’un autre enfant est en activité ludo-éducative dans le même espace. 
Certains enfants nécessitent une plus grande attention durant l’aide aux devoirs ou pendant les 
ateliers. Lorsque plusieurs enfants sont dans la même situation, il est difficile pour les 

accompagnateurs de passer assez de temps avec chaque enfant. 
 
Ateliers d’accompagnement aux devoirs 
Les ateliers d’accompagnement aux devoirs sont proposés aux enfants de CE1 à CM2, à raison de deux 
fois par semaine de 16h30 à 18h15 ; à savoir les lundis et mardis ou les jeudis et vendredis. L’accueil 
se fait sur l’un des trois sites : Espace Nelson Mandela, Centre la Fontaine ou Local Louise Michel. Les 

enfants sont accueillis par groupe de 5 ou 6 enfants. Le temps d’accueil avec prise du goûter permet 

aux enfants d’avoir une coupure entre le temps scolaire et le temps d’accompagnement scolaire,  
d’échanger entre eux et pour les accompagnateurs de prendre la température de chacun et du groupe. 
Durant ces ateliers l’objectif est de développer l’autonomie des enfants en leur apportant une méthode 
dans la réalisation de leurs devoirs. 
 
Ateliers d’apports éveils éducatifs et culturels 

Les ateliers d’apports culturels ont été proposés à l’Espace Nelson Mandela et au Centre la Fontaine ; 
le mercredi de 14h à 16h30. Les ateliers se font en collectif autour de thématiques autour de la 
citoyenneté, l’environnement, les sciences. Ces ateliers permettent aux enfants de développer leur 
capacité à réfléchir, à défendre leurs idées, à faire les choses ensemble en comparant leurs points 
de vue…  
Les ateliers proposés cette année ont été diversifiés avec différents intervenants :  

- Atelier science et robotique avec l’association Evolusciences 

- Atelier stop motion avec l’association Magic Bricks 
- Atelier découverte de l’art contemporain avec le Centre d’Art Contemporain à Brétigny s/O. 

- Atelier Image 3D et vidéo avec l’association CREATIK 
- Atelier jardin en partenariat avec l’association PPIVO 
- Atelier terre/modelage 
- Atelier jeux à la Ludothèque. 

 

Subventions perçues : Département : 2 500 € ; Caf : 15 378 € 
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- Les ateliers sociolinguistiques (ASL) 

 

 Les ASL : Atelier Socialisant à visée Langagière avec un gros module sur les TRE (Techniques 

de Recherche d’Emploi)  
Les ateliers ont lieu les lundis et mardis (La Fontaine) -jeudis-vendredis (Mandela) de 13H45 
à 16H00) 

 Les cours d’alphabétisation  
Les cours ont lieu les lundis-jeudis-vendredis de 9H00 à 12H00 

 Les cours de préparation au TCF ANF ou DELF B1 (niveau de langue requis pour l’accès à 

la naturalisation) ont lieu dans le cadre des ASL 
 Les cours du soir, sur objectif spécifique, sont réservés aux personnes indisponibles en 

journée. Ils se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 18H30 à 20H30, au centre Mandela 
 

   Tous les types de publics sont accueillis au sein des différents cours collectifs :  
 Alpha => Personnes analphabètes (non/peu/bon communiquant) 

 LCI (Lutte Contre l’Illettrisme) => Personnes ayant été scolarisées, mais toujours en grande 
difficulté face aux compétences de bases [Lecture/Ecriture/Calcul] 

 FLE/FLI (Français Langue Etrangère/Langue d’Intégration) => Personnes ayant été 
scolarisées de l’école primaire au doctorat universitaire (en ce qui concerne notre public) 

 RAN (Remise A Niveau) => Personnes ayant été scolarisées en France ou dans un pays 
francophone devant passer un concours, un diplôme ou un test d’entrée en formation 

professionnelle (en ce qui concerne notre public) 
162 personnes reçues pour des cours de français : 70 ont participé aux cours collectifs,  

Les autres personnes ont été orientées vers des partenaires (organismes de formation : ARIES – 

GRETA – etc… // associations :  ALPHABETA – etc… // Universités // Mission Locale // … ) 
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Sur les 70 personnes des cours collectifs  

Nationalités : 27 nationalités sont représentées : Maroc-Tunisie- Mali-Algérie-Portugal-SriLanka-

Turquie-CapVert-Inde-Iran-Roumanie-Angola-Bosnie-Brésil-Bulgarie-Cambodge-Chili-Comores- 

Italie-Congo-Espagne-Hongrie-Liban-Mauritanie-Philippines-Sénégal-Ukraine. 

 

Répartition Homme/Femme :  59 femmes +  11 hommes 

 

Répartition âges : 21 à 63 ans avec une très grande majorité de personnes entre 30 et 45 ans 

 

Répartition niveau d’études : =>  Universitaires =  18 - BAC =  6  - Lycée = 7 - Collège =   14 -     
Primaire =  11 -  NSA = 14 

 

Répartition niveau de langue :  
ALPHA = 5  // POST ALPHA = 8 // DILF = 19 // DELF A1 =   15 // DELF A2 = 12  // DELF B1 OU 
TCF ANF  = 8  // DELF B2 =3   

 

L’atelier fonctionne par année scolaire, toutefois, le mois de septembre sert aux inscriptions et au 

travail de préparation de l’année avec les formateurs bénévoles co animateurs. 42 bénévoles sont 

venus coanimer les cours collectifs. 

Dès octobre, les cours de français débutent, avec : 

- Une évaluation-diagnostic des niveaux de langue  

- Une réorientation éventuelle vers d’autres structures (suite aux évaluations) 

- Une présentation individualisée de ce qu’il faudra travailler avec l’apprenant, en fonction de 

son niveau, de ses demandes et de ses besoins réels.  

- Des temps de formation de formateurs co-animateurs bénévoles 

 

LES CONTENUS 

Outre l’apprentissage stricto sensu de la langue et la préparation aux différents diplômes de langue 

française (DILF à DALF), les cours de français ont permis aux apprenants de travailler la parentalité, 

l’accès à l’emploi, la citoyenneté par le biais de modules tels que : 

 Ma ville : ses structures sociales (PMI – Petite enfance – Ecole – MDS – CCAS) 

 LA SANTE (sites de l’AME et de la CPAM) 

 Le déplacement avec un plan de ville et un plan BUS/RER/Métro 

 Le système éducatif français et la formation professionnelle (ENIC NARIC pour faire 

« valider » son diplôme étranger / Inscription à l’université / Mission Locale / Organismes de 

formation / stages /…) 

 La France et ses institutions (Valeurs de la République / Mode de fonctionnement de l’Etat / 

Info migrants / OFII) 

  TRE Techniques de Recherche d’Emploi pour favoriser l’accès à l’emploi, avec : 

o Des visites dans des forum-emploi (lorsque la situation COVID le permet). 

o La participation d’un formateur bénévole, professionnel des bilans de compétences 

o La participation d’employeurs bénévoles pour les simulations d’entretien d’embauche 

 L’accès à la Culture (visites - conférences sur l’art, l’immigration, la laïcité, etc…) 

 EGALITE HOMME/FEMME (Journée de la femme / débats / …)  

 FETE DE LA FRANCOPHONIE (Participation à Dis-moi 10 mots)  

 Us et coutumes françaises pour la construction du spectacle de fin d’année 

 ATELIER D’ECRITURE (Réalisation d’un recueil d’écritures réalisé par les apprenants)  

 MISE EN MOTS ET EN SCENE des textes des apprenants pour le spectacle de juin 

 TRAVAIL avec des compagnies de théâtre sur divers thèmes (dont « De quoi sommes-nous 

riches ? »  

 LA DECOUVERTE DES PAYS DES APPRENANTS (PowerPoints réalisés par les apprenants les 

plus avancés) 

 

Pour les co-animateurs bénévoles :  

         

- Formations internes des bénévoles, dans le cadre de leur participation aux cours collectifs de 

français, avec par exemple des modules tels que : Travailler le FLI – Aider à une plus grande 
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autonomie des apprenants (les MOOC) – Les nouvelles directives de l’Etat quant aux niveaux 

de langue requis pour la carte de résident, la naturalisation… 

- Formations des musées nationaux, dans le cadre de la Mission « Vivre ensemble »  

 

Les Supports : 

• Le matériel pédagogique (livres/CD audiovidéo/lecteurs/ordinateurs/téléphone/…) 

internet/zoom/skype… 

• Les outils des apprenants (téléphone) => installation de logiciels gratuits d’apprentissage 

de la langue / séquences pédagogiques filmées par les apprenants qui les réinvestissent 

chez eux / …  

• Relations avec les maisons d’éditions pour l’acquisition de nouveaux outils pédagogiques 

(+ rencontres avec des linguistes spécialistes du FLE/FLI chez les éditeurs). 

Outils numériques spécialisés FLE/FLI 

• Présence des formateurs en informatique qui diversifient les méthodologies 

d’apprentissage (Le net proposant, en effet, un grand nombre de sites gratuits 

ALPHA/FLE/FLI/RAN/LCI…, avec des mises en situation de la vie quotidienne (remplir [via 

le net] un document administratif, consulter sa page CAF, s’inscrire à Pôle Emploi, etc…) 

 

Subventions perçues : Etat : 3 000€ ; Département : 7 000 €  
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- Quartiers d’été aux Ardrets/Branly en partenariat avec le Bailleur 

I3F  

Notre projet, à savoir la conception de fresques représentant le quartier des Ardrets par le biais du 

graff et de la photo conjointement avec ses habitants, s’est avéré très concluant. En effet, 

l’expérience s’est avérée très enrichissante auprès des habitants, qui étaient particulièrement 

mobilisés et impliqués pour cette action. Les habitants ont notamment pris plaisir à identifier les 

bâtiments qui avaient été sélectionnés pour être représentés et à participer aux nombreuses 

animations proposées. Ils étaient également au rendez-vous jour après jour. 

 

 

Les dates des quartiers d’été 2022  :  

- Lundi 11 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 12 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 13 juillet, de 15h30 à 19h 

- Lundi 18 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 19 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 20 juillet, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 21 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 2 août, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 3 août, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 4 août, de 15h30 à 19h 

- Vendredi 5 août, de 15h30 à 19h 

- Lundi 8 août, de 15h30 à 19h 

- Mardi 9 août, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 10 août, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 11 août, de 15h30 à 19h 

- Vendredi 12 août, de 15h30 à 19h 
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Retour en images : 

 

 

 

Première fresque réalisée par Evolusciences, dans le cadre des quartiers d’été 2022 

 

 

 

 

Deuxième fresque réalisée par Evolusciences, dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  

 

 

 

 

 

Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée par les Petits Débrouillards dans le cadre des quartiers d’été 2022  

 

 

 

 

Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022 

 

Actions menées dans le cadre du CLAS été 2022 : 
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Focus sur… le Conseil citoyen 

Le Conseil citoyen est accompagné par le Centre social de la commune qui met notamment des salles 

à la disposition de ses membres. Si la Présidente reconnaît une mobilisation difficile des habitants, 

notamment des retraités, de nombreuses réalisations sont à souligner, notamment sur la période 

2020/2021 : distributions des masques de la Mairie pendant le Covid, organisation des fêtes de 

quartier, projet solidaire (création d’un puit au Mali : 13 000€ récoltés), tournois de foot, projet « ma 

cité va briller » avec ramassage des déchets, location d’une maison dans les environs de Blois afin 

de permettre aux jeunes bacheliers de célébrer la fin du lycée, participation au tremplin citoyen (16 

jeunes ont pu financer leur permis, acheter un ordinateur, emménager dans un appartement…), 

distribution d’ordinateurs et d’imprimantes (via le CCAS) pendant les confinements… 
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EGLY – LE TIEC 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1 417 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 6 094 habitants 

 

 

 

Ce quartier situé à l’est de la ville est coupé du reste de la commune par la Route Nationale 20. Il 

est appelé « La longue mare » par les habitants, mais également « TLT » pour Théophile Le Tiec, qui 

est le nom de la rue qui entoure le quartier. Le quartier est constitué d’une zone d’habitat social, 

avec un parc de 489 logements sociaux géré par le bailleur Valophis. 

 

Taux de pauvreté : 40,6 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires est en augmentation de 7% sur le quartier : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

356 379 382 1 153 1 183 1 165  

 

o Le nombre de couples avec enfant(s) présente une baisse de 6% : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

166 158 156 18 19 21 

 

 

o Le nombre de familles monoparentales est constant mais le nombre de parents isolés 

augmente de presque 39% : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

80 99 111 92 103 94 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est en hausse de 9% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

56 64 61  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

164 162 166  
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Le Projet Jardin, un exemple de réussite sur le QPV 

 

L’un des projets qui fait référence de réussite, d’aboutissement dans le cadre du DSU sur la résidence 

La Longue Mare (QPV Théophile Le Tiec) est le projet jardin. Malgré un démarrage assez timide en 

2019 avec la création de quelques bacs avec les habitants référents, le projet a connu en 2021 une 

ascension fulgurante. En effet, ce projet a atteint son paroxysme avec la mise en place du poulailler. 

Pour donner plus d’envergure au projet jardin, en septembre 2021, à la demande des habitants un 

poulailler accueillant 4 poules a été installé au sein de cet espace potager. L’idée est d’égayer le 

jardin mais aussi, dans un objectif éco-responsable, de pouvoir bénéficier d’engrais naturels qui 

serviront de fertilisants pour le jardin. 

Outre l’installation d’un poulailler au sein du jardin, pour faciliter le travail des bénévoles, de 

nombreuses améliorations ont été apportées sur le plan de la logistique, de la participation, de 

l’accompagnement des habitants, etc. 

Sur le plan de la logistique, les subventions obtenues auprès de la Caf et de la Région ont permis 

d’acheter davantage d’outils (fourches, brouettes…) facilitant ainsi l’entretien par les bénévoles. Ce 

matériel stocké au chalet est disponible et accessible à tous les bénévoles. 

La participation des habitants un déterminant dans la réussite de ce projet. Les habitants bénévoles, 

au nombre de 14 dont 8 actifs, ont porté à bras le corps les actions du projet jardin depuis ses 

premières lueurs. En réalité, ce sont eux qui gèrent l’entretien, choisissent les types de plants à 

acheter, gèrent le calendrier des arrosages, tout ceci sous la supervision de l’équipe DSU de Valophis. 

L’autonomisation des habitants bénévoles est recherchée. Elle doit passer par un accompagnement 

vertueux qui consiste « à ne pas faire à la place » mais « de faire avec ». Une démarche qui a porté 

ses fruits car la présence très prononcée de Valophis à travers son agent de développement local et 

l’association Couleurs d’Avenir a permis aux habitants référents de s’approprier le projet et d’en faire 

le leur. Le jardin et le poulailler sont gérés par les locataires-bénévoles, sauf en cas de besoin (s’il y 

a nécessité de rappeler par exemple le règlement intérieur). Le jardin a été officiellement inauguré 

au mois de juin 2021 avec la présence de responsables de Valophis, des représentants de la mairie, 

de Cœur d’Essonne Agglomération, des habitants référents... 

 

 

Source : Bilan des interventions DSU 2021, Couleurs d’avenir 
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Exemples d’actions menées sur le quartier par le Centre social et subventionnées au titre 

de la Programmation annuelle : 

 

- Interactions intra et extra-familiales – 

L’absence d’échange et de partage au sein du noyau familial est un constat toujours fait à ce jour par 

la population vivant dans le quartier de la Longue mare. Les freins recensés sont multiples : le manque 

de temps, les intérêts divergents en fonction des générations, les traditions des pays d’origine, et 

parfois même l’absence d’envie. Ce constat est quotidien au sein du centre social. Le projet suivant a 

pour volonté de créer une cohésion au sein de différentes actions, un lien, une logique pour redonner 

le goût au partage et à l’échange et cela dès le plus jeune âge des enfants. 

Afin de mener à bien ce projet, le centre social s'appuie sur 3 actions principales : des temps de loisirs 

collectifs en famille, des ateliers parents/enfants non scolarisés, des actions autour de la lecture 

individuelle et de groupe. 

➢ L’action « loisirs collectifs » regroupe trois temps spécifiques : 

• Durant les périodes scolaires, une fois par mois est proposée une sortie tout public. Les choix des 

destinations et des thématiques sont déterminées par deux temps particuliers : le premier est le temps 

de la sortie en elle-même où par des échanges informels, des discussions provoquées par la présence 

des animatrices de la structure. La seconde est des temps d’échanges particuliers sur ces thématiques 

durant les autres ateliers que comporte cette action de soutien et renforcement des interactions intra 

et extra-familiales. 

• Au cours des vacances scolaires, une sortie pour les familles est proposée deux fois par semaine. 

• Une fois par mois, un vendredi soir, un atelier « on joue ensemble » propose un temps 

intergénérationnel ludique autour de la découverte des jeux de société. 

➢ L’action ateliers parents/enfants 

Un temps d’animation est proposé aux binômes parent-enfant chaque semaine encadré par les 

animatrices de la structure. Au travers des activités manuelles, des lectures de contes, des sorties, ou 

toutes autres actions permettant un temps de partage, les enfants et les parents durant 1h30 peuvent 

vivre des moments privilégiés répondant à leurs attentes. 

➢ L’action autour de la lecture regroupe deux temps spécifiques : 

• Maintien d’une bibliothèque dans la commune au cœur du quartier prioritaire. Le mercredi et le 

samedi, deux bénévoles et un salarié de la structure accueillent le public au sein de la bibliothèque. 

Durant ces temps, un accent particulier est mis sur la convivialité et l’échange. Un partage des lectures 

de chacun est rendu possible via un petit espace salon. En 2021, un accent tout particulier est porté 

sur l’intégration de cette bibliothèque au réseau des médiathèques intercommunales tout en gardant 

la place prépondérante des bénévoles dans le fonctionnement quotidien. 

• Public ciblé sur des prestations spécifiques (lecture de contes pour enfants, découverte d’ouvrages 

large vue, exposition thématique…). 

Enfin l’accent est particulièrement mis sur la transversalité et la complémentarité de ces trois axes de 

travail avec les familles afin de créer un lien et des interactions entre les différents participants. 
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Exemple d’action partenariale : la Bricothèque 

La résidence la « Longue mare » compte près de 1500 habitants répartis dans 488 logements. Les 

habitants de cette résidence sont confrontés depuis des années à un problème endémique : le dépôt 

sauvage des encombrants. 

Cette problématique est liée à de nombreux facteurs : la méconnaissance par les habitants du 

processus de ramassage des encombrants, l’étroitesse du parc de stockage des encombrants 

incapable de contenir tous les objets des résidents, l’accès facile à la résidence qui fait que des 

professionnels extérieurs viennent y déposer leurs déchets le plus souvent la nuit à l’abri des regards.  

Dans ces amas de déchets, on retrouve parfois des objets en très bon état ou présentant des 

dysfonctionnements légers (cafetière, micro-ondes, bouilloires) qui auraient pu être réutilisés par le 

biais du bricolage. 

Fort de ce constat amer, un groupe de résidents, avec l’appui de l’association Couleurs d’avenir et 

du bailleur Valophis, ont mis en place des actions pour juguler ces pratiques. Pour ce faire, ils ont 

créé une bricothéque. Ce projet est une continuité des actions engagées avec le bailleur et Couleurs 

d’avenir pour réduire les dépôts sauvages dans la résidence. Il vient renforcer le projet « zéro 

encombrant = Zéro déchet » lancé avec les partenaires. 

Des ateliers d’initiation thématiques sont proposés pour permettre le transfert de savoir-faire 

(ateliers menuiserie, tapisserie, luminaire…) et également fournir les ressources et les services 

nécessaires à l’acquisition de connaissances pour réparer, fabriquer ses propres objets. 

Des réunions de concertation ont été réalisées avec les concernés afin de répondre de la manière la 

plus efficace et pertinente à leurs attentes. La mise en place de ce projet implique une participation 

active des acteurs en amont et en aval de ce processus endogène. C’est-à-dire une implication dans 

le choix, la gestion de cet espace, les animations à proposer, la communication à adopter... Une 

plateforme interne est développée pour faciliter l’emprunt, les échanges et la communication sur le 

projet. 

Cette action favorise un cadre de vie plus propre et plus attrayant (moins de pollution visuelle…), 

une amélioration de la qualité de l’air et une lutte contre l’insalubrité (limitation de la prolifération 

des nuisibles…), une réduction de la consommation des ressources naturelles (dont l’énergie) et les 

émissions nettes de déchets à travers le réemploi et la revalorisation des matériaux ; une limitation 

du transport de marchandises, une réduction du bilan carbone et de la pollution liée à notre projet 

en privilégiant « le circuit court » ; l’amélioration du rangement de la maison (échange d’objet, 

brocante…) ; le développement du vivre ensemble et de la convivialité. 
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FLEURY-MEROGIS – LES AUNETTES 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1364 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 13 917 habitants 

 

 

 

 

 

La Route Départementale 445 représente une coupure majeure dans la structure urbaine de la ville, 

qui isole les quartiers ouest (dont les Aunettes) des quartiers est de la commune. Elle sépare 

physiquement et psychologiquement l’est et l’ouest de la commune. 

 

Taux de pauvreté : 36,4% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre des allocataires de la Caf a doublé, élargissement le nombre de personnes 

couvertes (+29%) : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

283 422 424 820 1 066 1 058  

 

o Le nombre de couples, avec et sans enfant(s), a augmenté respectivement de 10% et 31% : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

106 118 117 13 22 17 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales a considérablement augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

80 177 186 84 105 104 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a presque doublé : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

60 96 104  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est en hausse : 

Allocataires sous le seuil de 
bas revenus 

 

2018 2019 2020  

138 202 196  
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Présentation du QPV Les Aunettes 
source : JOURNAL N°2 / Janvier 2022 

PRÉFIGURATION D’UN CENTRE SOCIAL VILLE DE FLEURY-MEROGIS - bureau d’études Ithéa Conseil 

 

Dynamiques démographiques 

• Un quartier plus jeune qu’ailleurs mais dans la moyenne communale : seulement 9% des 

habitants du quartier ont plus de 60 ans 

• Des logements de taille moyenne pouvant être une difficulté pour les familles nombreuses et 

l’existence de sous-location ou d’hébergement de plusieurs familles dans un même logement 

• Une précarité bien présente dans le quartier des Aunettes, à l’image de la situation dans les 

Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

• Un changement de population rapide et une arrivée de population précaire ces dernières 

années entrainant des besoins de services importants 

Famille/enfance/jeunesse 

• Une population très jeune : 43% de la population des Aunettes de moins de 25 ans, une part 

encore plus élevée qu’à Fleury-Mérogis (36%) et que la moyenne dans les quartiers de la 

Politique de la ville (37%) : des besoins spécifiques à appréhender 

• Des élèves majoritairement boursiers et issus de milieux défavorisés 

• Des difficultés d’apprentissage : 35% des élèves de 3ème en retard scolaire contre 20% à 

Fleury-Merogis 

• La fermeture de la classe de toute petite section (école Robert Desnos), regrettée par les 

professionnels car permettant l’éveil des enfants et facilitant leur cursus éducatif à long terme 

• Des enfants souffrant de troubles autistiques non décelés : des difficultés renforcées par un 

accès aux soins limité 

• Un service jeunesse peu présent dans le quartier, en raison notamment de l’absence de lieu 

de regroupement 

Familles/parentalité 

• Une majorité de ménages potentiellement précaires aux Aunettes : 90% des ménages 

allocataires de la CAF, un indicateur élevé, à mettre également en relation avec la part 

importante de familles nombreuses 

• Une part importante de foyers monoparentaux : 

 
• De potentielles situations d’isolement pour les personnes vivant seules 

• Le non-recours aux droits fréquent aux Aunettes : une première réponse apportée grâce à 

l’organisation de permanences hebdomadaires du CCAS aux Aunettes depuis septembre 

2021 

• Le souhait d’un lieu pour l’accompagnement à la parentalité exprimé par les acteurs et les 

familles 
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• Des actions ponctuelles en faveur de la parentalité organisées dans les crèches et les écoles 

de manière informelle mais un besoin de suivi 

 

ENJEUX 

• L’accompagnement des foyers les plus précaires notamment dans l’accès aux droits 

• Le dialogue avec les bailleurs sociaux, afin d’accroitre la mixité sociale dans le quartier des 

Aunettes, en lien avec les engagements de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) 

• La notion d’accompagnement des jeunes au sein du centre social pour proposer une offre 

adaptée 

• Le développement des actions en faveur de la parentalité 

 

*** 

« Il Était Une Fois », une association au cœur du QPV 

L’association floriacumoise porte le CLAS et les ASL sur la commune de Fleury-Mérogis. 

Jusqu'en 2020-2021, l'association comptait 142 enfants adhérents (78 familles) au CLAS et 76 

bénéficiaires des ASL (dont 5 enfants pris en charge en séance spécifique). Les nouvelles 

conditions mises en place depuis la rentrée 2021 pour le CLAS 2021-2022, a conduit l’association 

à réduire les effectifs à 108 (48 élémentaires/48 collégiens/12 lycéens), en raison des doubles 

séances imposées. Cela engendre une liste d'attente puisque les départs de l'association sont quasi 

nuls et les locaux ne permettant pas d'ouvrir plus de groupes (les lycéens sont déjà accueillis dans 

une salle de l'école Robert Desnos mise à disposition par la municipalité deux fois par semaine). 

L’association constate clairement les besoins en termes d'accompagnement scolaire (et dans une 

autre mesure d'activités culturelles, de loisirs, etc.). L'offre d'accompagnement scolaire est trop 

peu développée. Il y a une forte demande à laquelle elle a de plus en plus de difficultés à répondre 

notamment pour des contraintes budgétaires et en raison de la réorganisation du CLAS qui 

mécaniquement la contraint à diminuer ses effectifs (problème de locaux). Une majeure partie de 

ses adhérents se réinscrivent d'une année sur l'autre ce qui permet un suivi scolaire au long cours, 

ce qui représente une certaine satisfaction relativement au travail accompli par l'ensemble de l'équipe 

des intervenants très impliqués dans la réussite des enfants. 

Durant les vacances scolaires (hors période de Noël et été), sont proposées, en plus des séances 

habituelles, des activités de loisirs, culturelles, sportives… Si les élémentaires sont très 

présents, ce n’est pas le cas des adolescents (collégiens), moins mobilisés sans pour autant être 

inscrits sur d'autres structures (travail en partenariat avec le service jeunesse vers lequel sont 

orientés les adolescents afin qu'ils profitent des activités qui y sont proposées). 

La situation sanitaire a de plus compliqué l'organisation des propositions culturelles habituellement 

mises en place, comme les sorties au musée. 

Traditionnellement, l'association est fermée durant l'été. Néanmoins, en 2020 et en 2021, elle a pu 

bénéficier d'un financement du département qui lui a permis de proposer de nombreuses activités 

aux jeunes au mois de juillet dans le cadre des Quartiers d’été. Les parents ont fait des retours 

positifs, ravis de ces ouvertures exceptionnelles qui répondaient aussi à un besoin d'activités durant 

l'été. Le public était majoritairement composé des moins de 12 ans. 

Il convient de souligner une forte demande en formation informatique de la part des adultes. 

C’est la raison pour laquelle l’association a déposé des demandes de subventions pour s’équiper et 

rémunérer un intervenant, consciente malgré tout que cela ne sera pas suffisant car les places vont 

être limitées et ne répondront pas à la demande. 

L'association est par ailleurs un véritable lieu ressources par sa proximité pour beaucoup de parents 

qui n'hésitent pas à solliciter pour des problématiques diverses (scolaire, orientation, relation 
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parents-enfants, relation avec l'école...). L’association réalise un travail d’accompagnement de ces 

parents dans leurs interrogations et dans la recherche de solutions et oriente vers les partenaires 

compétents du territoire. Néanmoins, cela ne fait pas partie de ses missions de base et cela prend 

du temps. Pour cette raison, elle a demandé un agrément EVS qui n’a pas abouti à ce jour. Cet 

agrément répondrait à un vrai besoin et permettrait de mettre en place un certain nombre d'actions,  

comme la création d'un véritable lieu d'échange entre parents, l'organisation de « conférences-débats 

» autour des thématiques portant notamment sur des préoccupations, des intérêts spécifiques ou 

tout simplement pour des temps d'échanges d'expériences et de convivialité. 

Les ateliers sociolinguistiques (ASL), qui au départ étaient une action spécifique, sont quasiment 

pérennisés au sein de l'association et correspondent à une demande concrète à la fois pour le 

territoire floriacumois mais même au-delà. Différents partenaires sollicitent l’association - mairie de 

Fleury-Mérogis, collège Paul Eluard qui propose également du FLE, association « Abeilles aide et 

entraide », Pôle emploi, bouche-à-oreille... Selon le niveau d'apprentissage, les adhérents passent 

un diplôme en fin d'année (DELF). L'offre mériterait d'être augmentée dans la ville par d'autres 

acteurs pour offrir plus de séances aux apprenants. 

 

Exemples d’actions menées sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2016, la Compagnie Simagine (association) a mené une action nommée Quand l’Amour Fleury. 

32 personnes dont 28 issues du QPV ont bénéficié d’un atelier d’écriture, de techniques de réalisation, 

tournage, de discussions. Un recueil de témoignages a été réalisé. 14 jeunes de 16-17 ans faisaient 

partie des bénéficiaires. 

En 2018, la commune a mené le projet Colore ta ville auprès des habitants du quartier. A travers 

des ateliers et interventions artistiques dans l’espace public, les objectifs recherchés étaient : 

- La réappropriation de l’espace public, rendre fiers les habitants des Aunettes de leur quartier, 

leur environnement quotidien ; 

- La création de lien social, du mieux vivre ensemble en s’appuyant sur une méthodologie 

participative et intergénérationnelle. 

 

De son côté, le bailleur CDC Habitat social intervient sur la résidence. En 2021, au-delà de la présence 

ponctuelle d’une chargée de Développement Social Urbain, il a proposé des animations estivales aux 

familles :  

- une ferme pédagogique : 
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- des structures gonflables : 

 

 

En 2021, le jardin partagé des Aunettes, initiative co-portée par le bailleur, la mairie et la Politique de 

la Ville, est lancé sur une parcelle en cœur de quartier. Les objectifs sont de favoriser la pratique du 

jardinage et de créer un lieu de rencontre dans une perspective d’écologie de proximité. 

 

 

 

Retour sur l’action partenariale financée dans le cadre des Quartiers d’été : 
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE – BOIELDIEU BIZET 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1112 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 19 965 habitants 
 

 

 

 

 

Le quartier correspond à une partie du quartier Bois des Roches, et plus précisément, à la résidence 

Boieldieu-Bizet qui tient son nom des rues qui la bordent. Ce quartier a la particularité d’entremêler 

un parc social et une copropriété. 

 

 

 

Taux de pauvreté : 31,8% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires de la Caf a augmenté sur le quartier : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

205 237 234 716 789 762  

 

o Le nombre de couples avec ou sans enfant(s) est stable : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

101 109 103 11 11 NS 

 

o Les parents isolés et familles monoparentales ont vu leur nombre augmenter : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

42 58 64 51 59 63 

 

o Constat d’une hausse de bénéficiaires du RSA : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

25 25 32  

 

o Augmentation du nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus 

 

2018 2019 2020  

81 84 92  
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Retour sur les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) à visée professionnelle 

Les ASL sont proposés aux habitants par le Centre Social Nelson Mandela. L’objectif poursuivi à 

travers cette action est de favoriser l’insertion professionnelle des apprenants une fois la barrière de 

langue levée. Ces ateliers ont pour objectifs de faire comprendre et de permettre l’appropriation des 

codes de la société du pays d’accueil et de favoriser les moments de rencontres. 

Extrait du rapport d’activité 2021 des ASL de Saint-Michel-sur-Orge : 
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Exemple d’action menée sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2017, l’association Ethnik city a développé le projet DK DANSE sur le territoire. Il s’agissait d’ateliers 

organisés pour les jeunes en journée. Les familles et le tout public étaient invités à y participer en 

soirée. 

Les objectifs recherchés étaient de : 

- Favoriser le développement de la danse urbaine à travers la mise en place d’ateliers encadrées 

par un intervenant professionnel ; 

- Créer du lien avec d’autres collectivités et jeunes à travers la mise en place de stages de danse 

sur 2 ou 3 jours ; 

- Élaborer la 5ème édition du Festival de danse urbaine à Saint-Michel-sur-Orge. 

 

 

Enfin, il convient de souligner la réhabilitation complète du quartier avec une action conjointe parc 

social-parc privé, notamment dans le cadre du POPAC – Programme Opérationnel de Prévention et 

d’Accompagnement des Copropriétés – et de l’OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat, qui a mobilisé d’importants soutiens des pouvoirs publics (Etat, Département, financements 

européens…). 

 

*** 

 

Activités réalisées dans le cadre du CLAS 2021/2022 : 
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Caravane place de Ber 
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Jardin Partagé 
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Village vacances 

 

Un partenariat riche entre les services municipaux et les acteurs locaux permet d’offrir aux enfants, 

aux jeunes et aux familles un espace d’animation, de culture, de sport, de jeux et de détente. Le 

Village Vacances a accueilli 1 500 personnes ne pouvant pas partir en vacances. 
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Forum des stages 2021 

 

Le forum accueille plus de 350 élèves de 3ème et de la filière prépa métiers au Lycée Léonard de Vinci. 

Il s’agit entre autre de faciliter la recherche de stage, de valoriser la filière professionnelle et la 

découverte des métiers « en tension ». 
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SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - LES AUNETTES 

Population 2018 (INSEE 2021) : 5432 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 36 015 habitants 

 

 

 

C’est le plus grand quartier prioritaire, en superficie et nombre d’habitants, de Cœur d’Essonne 

Agglomération. Pour les génovéfains, ce QPV correspond plutôt à deux quartiers qu’ils nomment 

Pergaud (au sud) et Saint-Hubert (au nord). 

Taux de pauvreté : 35,4% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2017 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

 

o Le nombre d’allocataires de la Caf a augmenté sur les 3 années : 

 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 526 1 610 1 590 4 067 4 161 4 119  

 

o Le nombre de couple sans enfant a augmenté alors que le nombre de couples avec enfant(s) 

est resté stable : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

497 499 496 69 74 80 

 

o Les familles monoparentales sont en baisse alors que le nombre de parents isolés a 

augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

637 724 704 323 313 310 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA se maintient : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

297 301 296  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus 

 

2018 2019 2020  

692 696 674  
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Caractéristiques générales de la ville : 

o Au regard de l’importance en termes de population et comme cela est constaté dans nombre 

de Quartiers en Politique de la Ville, Sainte-Geneviève compte plus de populations à faibles 

revenus (ouvriers et employés) que la moyenne de Cœur d’Essonne et du Département. Le 

nombre de travailleurs pauvres est important : 30% de bénéficiaires de la prime d’activité 

(21% à CDEA) 

o Une augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du RSA : + 127 entre 2017 et 2019 

o Une population sans diplôme ou BEPC supérieure à celle de Cœur d’Essonne et du 

Département (entre 25 et 30%) 

o Une population importante issue de l’immigration aux besoins spécifiques (alphabétisation, 

accès aux droits …) : 18% à SGDB contre 15% à Cœur d’Essonne, 14% personne de 

nationalité étrangère à Sainte-Geneviève-des-Bois contre 11% à Cœur d’Essonne 

Agglomération 

o Des quartiers « en veille » en grande fragilité : la Héronnière par exemple compte 55 à 59% 

de la population de 15 ans ou plus non scolarisée dont le diplôme est inférieur au BAC (cf : 

Analyse des Besoins Sociaux 2021) 

o Un nombre de familles monoparentales très concentré sur certains quartiers de la ville, et 

plus important qu’ailleurs (19% à SGDB contre 17% à CDEA).  

o Un isolement des seniors plus important (45% des 80 ans et + vivant seuls contre 40% à 

Cœur d’Essonne).  

 

Caractéristiques générales du quartier : 

o Une des plus fortes densités de logements sociaux du département ; 

o Paupérisation de la population ; 

o Isolement de certaines familles ; 

o Augmentation du nombre de familles monoparentales, de parents isolés et familles 

nombreuses ; elles représentent 19% des familles à l’échelle de la ville avec une forte 

concentration dans les quartiers QPV. C’est un défi majeur en termes d’accompagnement à 

la parentalité, de lutte contre la précarisation des familles, de garde d’enfants, d’accès au 

logement et à l’emploi. 

o Très nette augmentation des informations préoccupantes signalées sur le quartier avec des 

éléments traduisant des dynamiques de paupérisation nécessitant davantage 

d’accompagnement auprès des familles fragilisées ; 

o Problématiques fortes de précarité alimentaire, de santé, d’accès aux soins et de trafic de 

drogue ; 

o Tissu associatif fragilisé : 

 Vivre ensemble autrement (VEA) : vieillissement des bénévoles  

 L’Escale : L’épicerie sociale de la ville fait l’objet d’un projet de déménagement et 

d’agrandissement pour faciliter l’accueil des bénéficiaires dont le nombre de familles 

a fortement augmenté depuis la crise sanitaire. Elle est aussi confrontée au 

vieillissement du bénévolat et aux difficulté de renouvellement. 

 

Evolutions structurelles du quartier : 

La culture pour tous les Génovéfains !  

 

o Ouverture de la médiathèque Olivier Léonhardt, portée par la ville et Cœur d’Essonne 

Agglomération, automne 2022  

Ce projet permet l’implantation d’un grand équipement culturel de l’Agglomération au cœur du 

quartier QPV des Aunettes, en lieu et place de l’ancienne place Rouge.  
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Comprenant également une ludothèque dont l’accès sera gratuit pour les jeunes, des salles dédiées 

aux activités de la MJC, un Fab Lab, des espaces jeux et enfance, un auditorium, et des espaces de 

travail confortables, elle offrira un lieu de culture, d’éveil intellectuel et de rencontres.  

C’est un outil essentiel au service de la politique culturelle avec une volonté résolue d’être tourné 

vers le jeune public.  

Financé en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles), le Département 

et la Région, cet équipement ultra-moderne sera un aussi un espace collaboratif offrant de meilleures 

conditions de travail tant pour les scolaires que les étudiants de la ville. 

o La pochette Culture pour Tous  

La Pochette Culture pour Tous permet aux Génovéfains parmi les plus modestes d’accéder à l’offre 

de la saison culturelle gratuitement ou en bénéficiant de tarifs réduits. Dans un contexte marqué par 

une inflation galopante et une baisse de pouvoir d’achat, elle permet de bénéficier des frais 

d’inscription gratuits au Centre artistique R. Noureev pour pratiquer une activité culturelle (Musique, 

Danse, Théâtre et Arts Plastiques) et d’acheter 2 places pour 4 spectacles au tarif préférentiel de 5 

euros parmi la programmation de la nouvelle saison culturelle. 

La municipalité a également exprimé la volonté d’étendre ce dispositif à d’autres publics en le 

proposant également aux bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, de 

l’Allocation Adulte Handicapé et de l’Allocation de Solidarité Spécifique. 

La pratique d’un art et les sorties aux spectacles sont des éléments importants pour l’épanouissement 

de chacun, pour susciter des émotions et créer du lien. L’envolée du coût de l’énergie et l’impact de 

l’inflation ne doivent pas devenir des freins pour accéder à la Culture. Sa pratique doit rester possible 

pour tous les Génovéfains. 

o Un Eté à Ste Gen’ 

Permettre aux jeunes Génovéfains qui ne bénéficient pas de vacances à la montagne ou en bord de 

mer de pouvoir malgré tout s’évader, c’est l’ambition du dispositif « Un Eté à Ste Gen’ ». Porté par 

le service Jeunesse de la ville, et grâce à la participation de nombreuses associations, ce temps de 

festival estival a permis à plus de 5 000 Génovéfains de profiter d’activités en intérieur ou en 

extérieur.  

Entre la Piscine d’en Face et le stade de Rugby, l’été a été animé avec des jeux gonflables, des jeux 

en bois, des coins lecture, de la danse, des ateliers jeux vidéo, des arts du déplacement des parcours 

de motricité, de l’escalade, du sport en accès libre et tant d’autres activités culturelles, artistiques et 

sportives qui se seront adaptés afin d’accueillir aussi bien un public d’enfants que de jeunes 

adolescents.  

Ce dispositif a permis d’attirer aussi les jeunes Génovéfains des quartiers en politique de la ville, ou 

en veille. Ainsi, 41% des jeunes provenaient des Aunettes, et 15% de la Héronnière et de la Grange 

aux Cerfs.  

Cette opération est un investissement pour la ville à hauteur de 36 540 euros auxquels viennent 

s’ajouter les cofinancements de l’Etat, de la Région, de la DRAC et de la CAF à hauteur de 31 000 

euros. 

• Renouvellement urbain :  

o ADOMA  

L’ex-foyer Sonacotra désormais foyer ADOMA va être reconstruit. Ce projet est l’aboutissement 

d’intense tractation menée par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois pour mettre un terme aux 

logements dont bénéficiaient les locataires, avec une superficie de 7m2, des sanitaires et des douches 

sur paliers, et des conditions d’hygiène trop souvent peu respectées.  

Une nouvelle résidence sociale sera construite rue Paul Eluard. Moins dense, et disposant de 

logements offrant une meilleure qualité de vie à ses résidences, elle sera sur une parcelle très 
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largement végétalisée, avec une véritable logique paysagère qui donnera une dimension esthétique 

et qualitative à cet habitat social qui en était totalement dépourvu.  

La destruction de l’actuel foyer permettra quant à elle de libérer une emprise foncière destinée à la 

création d’un grand espace vert lui-même paysagé, offrant des équipements destinés aux familles 

du quartier.  

 

o Projet de réaménagement du U de Saint-Hubert ; 

C’est un projet essentiel porté par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il répond tant à l’enjeu de 

réaménagement des espaces extérieurs autour d’un traitement qualitatif, qu’au renforcement de 

l’offre associative, des services publics de proximité et du développement économique en lien avec 

des activités d’insertion en rez-de-chaussée des immeubles. 

Effectivement, la ville souhaite reconvertir plusieurs espaces emblématiques du quartier : le bureau 

de Poste Petit Soleil désormais fermé et l’ancienne bibliothèque Balzac. 

La volonté de la municipalité est de redynamiser l’épicerie sociale pour qu’elle soit plus moderne et 

plus grande, présentant un accueil digne et qualitatif pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire. En 

parallèle, plusieurs projets sont à l’étude, tant pour l’intégration d’une structure jeunesse ou la 

création d’un centre social au cœur des Aunettes.  

Ces propositions sont travaillées en lien avec les bailleurs sociaux, les forces de l’ordre et de sécurité 

civile, les associations et les entreprises locales afin d’obtenir une approche pleinement intégrée.  

 

o Politiques de propreté urbaine  

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois collecte près de 240 tonnes de dépôts sauvages au cours de 

l’année par le service Propreté et Espace Public.  

Cela s’ajoute aux enlèvements effectués par les bailleurs sociaux, leurs gardiens et les prestataires 

de services.  

Afin de mieux couvrir les secteurs, un travail partenarial a été conduit entre la ville et les bailleurs 

sociaux afin de s’assurer qu’aucune « zone blanche » n’existe, qu’elle soit traitée par les agents de 

la municipalité sur son propre patrimoine ou par convention sur celui des bailleurs, et par eux-mêmes 

sur le restant de leurs terrains.  

Un travail de cartographie a été mené à ce titre et a permis une recomposition du foncier entre les 

bailleurs et la ville afin de faciliter la conduite des projets de réaménagement urbain, et faciliter le 

nettoiement des différents sites. La contractualisation qui n’existait pas non plus sur l’ensemble du 

foncier est progressivement menée suivant le même objectif d’efficacité.   

D’autres pistes restent pour le moment à l’étude comme la création d’une régie locale utilisant une 

partie des fonds issus de l’exonération de la TFPB afin de mener une politique de sur-entretien 

s’appuyant sur un partenariat avec une entreprise. Ces projets restent à l’étude étant donné qu’ils 

viennent grever d’autres postes de dépenses jusqu’à présent financés au titre de l’exonération de 

TFPB.  

Enfin, des actions de prévention et de répression des dépôts sauvages se structurent au travers de : 

• Une campagne Propreté conduite sur l’espace public avec la Police Municipale, avec le Conseil 

Municipal des Enfants au niveau des écoles, et sur l’ensemble de la ville au travers d’une 

campagne d’affichage spécifique et d’opérations de sensibilisation dans le journal de la ville 

et par le biais d’un boîtage sur les secteurs les plus exposés à ces actes délictuels  

• Une augmentation des effectifs de Police Municipale afin d’atteindre d’ici la fin du mandat 

l’objectif de 10 agents et un ajustement des horaires d’intervention, permettant aussi 

d’intervenir sur ce type de difficultés 
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• L’implantation de 30 nouvelles caméras de vidéoprotection d’ici la fin de l’année afin de 

faciliter le travail d’enquêtes et la condamnation des contrevenants 

 

o Politiques d’éducation et de lutte contre le décrochage  

La conviction de la ville est de mettre les moyens nécessaires dans les dispositifs d’éducation et de 

lutte contre le décrochage scolaire. 

C’est le sens de la candidature commune de Sainte-Geneviève-des-Bois – Fleury-Mérogis et Saint-

Michel-sur-Orge à l’obtention du Label Cité Educative qui garantir 300 000 euros supplémentaires 

durant trois années pour financer des projets structurants à l’échelles des trois villes qui connaissent 

des problématiques communes tant en matière de parentalité, d’accompagnement à la réussite 

éducative, et de lutte contre les phénomènes de rixes. Ce label est désormais mis en œuvre de façon 

partenarial avec l’Education Nationale et l’Etat.  

Ce dispositif s’ajoute aux actions d’ores-et-déjà conduites à l’échelle de la ville.  

La Ste Gen’ Académie, le seul service public d’accompagnement et de lutte contre le décrochage 

scolaire déjà mis en œuvre avec une antériorité désormais sur le dispositif qui permet d’apprécier 

son utilité auprès des jeunes. 

Par ailleurs, la municipalité a investi pour structurer encore davantage son service Enfance et 

Jeunesse par le recrutement de deux postes stratégiques, d’une part un coordinateur de la prévention 

spécialisée en réponse aussi à la multiplication de phénomènes d’ultra-violence entre jeunes, et 

d’autre part, un Directeur de l’Education. 

Elle a porté aussi un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire qui consiste à une aide spécifique 

apportée aux collégiens en difficulté par le Service Jeunesse et Education en dehors du temps scolaire 

afin de prévenir les situations de rupture.  

Aussi, la municipalité investit également la question de l’action sociale et éducative en traitant la 

problématique de l’apprentissage de la langue qu’on retrouve en raison de l’importance relative de 

la population allophone nécessitant des actions autour de l’alphabétisation notamment dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sujet étant au cœur de tant de questions d’accès 

aux droits, d’obtention d’une formation ou d’un emploi, et aussi dans les sujets d’éducation au sein 

du foyer. 

Effectivement, lorsque les parents dépendent de leurs enfants qui maîtrisent la langue française, il 

arrive d’assister à une aversion de l’autorité parentale qui se dilue face à la barrière linguistique. Agir 

sur cet enjeu, répond alors à de nombreuses problématiques rencontrées au sein des quartiers 

populaires.  

 Enfin, la poste Petit Soleil située à équidistance entre la copropriété des Fées qui présente plusieurs 

signes de fragilité sociale, et le quartier des Aunettes, a fermé. Libérant une emprise foncière et un 

bâtiment sur lequel plusieurs pistes de réflexion sont en cours. Des échanges ont lieu concernant la 

possibilité de créer un centre social. Celui-ci serait un point pivot pour conduire les politiques 

socioculturelles, et tenir un rôle d’animation sociale indispensable dans le quartier.  

 

o Politique Sport, Jeunesse et Vie Associative 

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois mise également sur les politiques sport, jeunesse et vie 

associative pour contribuer au vivre ensemble, à la création de lien intergénérationnel, et à 

l’éducation à la citoyenneté.  

L’exemple le plus récent étant encore « Un Eté à Ste Gen’ » qui a été détaillé précédemment.  

C’est aussi le sens des autres actions menées depuis plusieurs années comme : 
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• Le dispositif Form’elles qui vise à encourager la pratique sportive chez les jeunes filles en 

leur permettant d’accéder à des ateliers et des séjours découvertes qui leurs sont 

spécifiquement dédiés. Ce dispositif vise à lutter contre l’assignation à résidence en matière 

de pratique sportive, notamment au sein des quartiers populaires où l’accès au sport reste 

parfois très genré avec des jeunes filles qui n’osent pas se diriger vers des activités 

stigmatisées comme étant masculines.  

• L’attribution de subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de la reprise post-

Covid-19 qui a permis de soutenir des organismes structurants dans la vie du quartier telle 

que l’association « Renaissance et Culture » qui contribue particulièrement à répondre aux 

besoins d’alphabétisation et qui a joué un rôle majeur, notamment dans le cadre de l’accueil 

des réfugiés ukrainiens essentiellement allophones. 

• La création d’un Pass’Citoyen consistant à soutenir les jeunes qui s’engagent dans le secteur 

associatif en venant abonder de 100 euros le dispositif départemental « Tremplin Citoyen ». 

Ce dispositif permettant, en échange d’heures de bénévolat, de bénéficier d’une aide 

financière pour accéder à une formation, passer son permis de conduire ou mener un projet 

éducatif ou personnel. 

• La revalorisation du dispositif Pass’Sport qui, s’appuyant sur les grilles du quotient familial, 

permet aux jeunes de la commune de bénéficier d’une aide financière complémentaire afin 

d’accéder à une activité sportive proposée par les associations de la ville, ou lorsque l’activité 

n’existe pas sur le territoire communal, au sein des villes voisines. 

 

o Développement économique  

La Redynamisation de la Croix-Blanche qui représente le bassin d’emplois le plus dynamique de la 

ville, et situé à proximité immédiate des quartiers QPV de Sainte-Geneviève-des-Bois présente un 

enjeu essentiel.  

C’est effectivement, la volonté de garantir l’accès à des emplois et des offres de formation de 

proximité pour l’ensemble des habitants des Aunettes, de la Grange aux Cerfs et de la Héronnière.  

Un plan guide a donc été établi par le service Développement Economique de Cœur d’Essonne 

Agglomération afin de penser l’aménagement futur de la zone, qui comprendra une forte dimension 

environnementale et une réflexion de fond sur la création d’itinéraires cyclables. Par ailleurs, il 

portera une logique d’implantation des commerces et des entreprises afin de favoriser des ambiances 

et renforcer le dynamisme de la zone.  

Ce projet est structurant afin de maintenir l’attractivité de la Croix-Blanche, notamment dans le 

contexte de l’arrivée prochaine de Val-Vert. 

Il convient de se saisir des opportunités offertes dans le cadre du U de Saint-Hubert dans une logique 

de développement de l’offre de formation jusqu’au retour à l’Emploi.   

 

Focus spécifique concernant les retours obtenus des personnes ayant contribué à l’expérimentation 

des Marches exploratoires des femmes (2020/2021 – document en annexe) : 

Aspects positifs : 

o City Stade Copernic : terrain de Street work out bien entretenu et espace dédié aux enfants 

et familles ; 

o Solidarité lors du premier confinement pour venir en aide aux familles en difficulté ; 

 

o Problématique de l’occupation non mixte des lieux ; 

o Activité associative et/ou commerçante à relancer, notamment avec un espace café 

favorisant les rencontres entre femmes ; 

o Réflexions en cours pour favoriser la mixité des lieux, et renforcer la tranquillité publique 
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o Fermeture de l’antenne Femmes Solidaires (association venant en aide aux femmes victimes 

de violences conjugales). 

➔ Propositions des habitantes : 

▪ Organiser des « Rendez-vous café » en relançant une association de femmes ; 

▪ Maintenir les marches exploratoires ; 

▪ Mettre en place des actions sur l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les 

violences faites aux femmes (« il faut faire l’éducation des garçons ») ; 

▪ Impulser une dynamique intergénérationnelle en impliquant notamment des jeunes 

filles ; 

▪ Mettre en place des actions en direction des parents (pour lutter notamment contre 

la présence des enfants la nuit dans l’espace public) ; 

▪ Renforcer les actions de médiation ; 

▪ Renforcer les actions d’accompagnement à la parentalité, notamment dédiée aux 

familles monoparentales  

 

FOCUS SPECIFIQUE : Le Bailleur CDC Habitat social intervient notamment sur le quartier des 

Aunettes. Au-delà de la présence ponctuelle d’une salariée chargée de Développement Social Urbain, 

il propose diverses animations aux habitants (2021) : 

 
 

 

 

  

 

Des ateliers d’autoréparation animés par 

PROVELO91 avec une mise à disposition 

d’outils et consommables avec deux 

encadrants pour apprendre à réparer les 

vélos et favoriser la mobilité douce 

 

Des ateliers Balcons fleuris par les 

Jardins de Wilma, consistant en la 

distribution de fleurs vivaces, la 

pédagogie de jardinage, la décoration de 

pots pour fleurir les balcons et les 

logements, et des jeux pédagogiques sur 

l’usage raisonnable de l’eau 

Des ateliers créatifs végétalisés 

de Noël par Cultivons ! : fabrication 

de décoration de Noël et cuisine 

pour les locataires 
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Quartiers d’automne 2020 : « A la découverte de nouveaux horizons » 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

68 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

69 

 

  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

70 

 

 

Intervention du Cirque Ovale 
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Les Quartiers d’automne à Sainte-Geneviève-des-Bois : 
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SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - LA GRANGE AUX CERFS 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1204 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 36 015 habitants 
 

  

 

 

 

Ce quartier est également appelé « Les Siroliers » ou le « quartier du Commissariat » car il se situe 

à proximité du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 

 

Taux de pauvreté : 36,8% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf pour les années 20108/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires est resté stable, même si le nombre de personnes couvertes a 

légèrement diminué : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

373 395 376 898 894 882  

 

o Le nombre de couples avec et sans enfant(s) s’est maintenu : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

102 98 98 14 14 13 

 

o Une petite augmentation de parents isolés peut être soulignée, le nombre de familles 

monoparentales reste stable : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

172 203 182 85 80 83 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a très légèrement diminué : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

100 102 95  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a connu une baisse : 

Allocataires sous le seuil 

de bas revenus 
 

2018 2019 2020  

186 177 169  
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Eléments issus du rapport de diagnostic de l’Analyse des Besoins Sociaux de la commune (novembre 

2021) : 

- Evolution de la population entre 2012 et 2017 : 5 à 10% ; 

- Part de la population qui n’est pas diplômée du baccalauréat : de 55 à 59% ; 

- Part des moins de 3 ans dans la population : de 3 à 3,5% ; 

- Part des 3 -10 ans dans la population : de 11 à 12% ; 

- Part des 11 -17 ans dans la population : moins de 9% ; 

- Part des 18 -24 ans dans la population : de 8 à 10% ; 

- Part des familles avec des enfants à charge : moins de 38% ; 

- Part des familles monoparentales dans la population : de 20 à 25% ; 

- Part des plus de 75 ans dans la population : plus de 8,5% ; 

- Part des logements sociaux dans la commune : moins de 29% ; 

- Revenu médian annuel moyen : moins de 23 100€ ; 

- Part des foyers au RSA socle : de 4 à 6,5%. 

 

 

 

La résidence a fait l’objet d’une résidentialisation par le bailleur I3F. Les espaces extérieurs de la 

résidence Epicéa ont été complètement réhabilités : 
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FOCUS SUR 

LES QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE 
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Les 10 quartiers de veille active du territoire sont : 

o Sainte-Geneviève-des-Bois : ancien périmètre ZUS (l’ensemble du quartier des Aunettes, 

comprenant la résidence des Fées et les équipements de proximité) 

o Brétigny-sur-Orge : Quartiers Rosières, La Fontaine et Bois Badeau 

o Saint-Michel-sur-Orge : ancien périmètre ZUS (l’ensemble du quartier du Bois des Roches) 

o Fleury-Mérogis : Quartier des Résidences 

o Morsang-sur-Orge : Quartiers Jean Morlet, Louise Michel, Guérinière et Jean Lurçat 

 

Si six quartiers en veille active se situent à proximité immédiate des quartiers prioritaires et peuvent 

bénéficier partiellement, par effet ricochet, des actions menées sur ceux-ci, quatre quartiers de veille 

active se situent sur la commune de Morsang-sur-Orge, commune sortie de la géographie de la 

Politique de la Ville en 2015. 

 

 

Précisions de lecture dans les présentations à suivre : 

- Selon l’INSEE, le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de 

ménages) étant en situation de pauvreté monétaire. 

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule 

et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans (source : 

INSEE, L'essentiel sur... la pauvreté, 2021) 

 

- Selon la Caf, un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant 

des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente 

et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un époux(se), concubin ou 

partenaire de Pacs ; 

 

- Selon la Caf, le terme « Famille monoparentale » est attribué pour chaque enfant recueilli 

ou élevé par seulement un de ses parents lorsque l'enfant est orphelin, non reconnu, 

abandonné par son père ou (et) sa mère, ou dont le père (ou la mère) manque à son 

obligation alimentaire. 
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Ce quartier est indiqué dans le contrat de ville du Val d’Orge 2015-2020 page 41 sans périmètre 

précis, comme un quartier présentant des indices de précarités élevés -> périmètre défini en interne 

et pas de données Caf. 

Source : Carte secteur Quartier de Veille Active La Fontaine – Observatoire 

du service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Ce quartier est indiqué dans le contrat de ville du Val d’Orge 2015-2020 page 41 sans périmètre 

précis -> périmètre défini en interne et pas de données Caf. 

Source : Carte secteur Quartier de Veille Active Eco-quartier Clause Bois Badeau – 

Observatoire du service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Le QVA La Rosière en quelques chiffres : 

Le quartier Rosière présente les indices de fragilité les plus importants sur  la commune.  

Actuellement, 35,2 % des familles monoparentales vivent sur Rosière. 

 

• Le revenu médian est le plus bas de la commune ; 

 

• Le pourcentage de mineurs vulnérables est le plus élevé : 

Mineurs vulnérables : 

 De moins de 11 ans : 

- 30,9% à Rosière ; 

 De 11 à 17 ans :  

- 30,4% à Rosière ; 

863 mineurs de moins de 11 ans sont vulnérables, soit 19% des moins de 11 ans. 

 

• La Rosière est également « en tête » dans les domaines suivants : 

Adolescents de 11 à 17 ans selon le niveau de diplôme des parents : 

 Sans diplôme : 

- 46,2% à Rosière ; 

 Diplôme d’enseignement supérieur : 

- 18,3% à Rosière ; 

 

• Le QVA comporte le pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à 

plus de 50 % de prestations sociales. 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données fournies par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires Caf et de personnes couvertes a diminué : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

489 469 469 1 463 1 399 1 408  

 

o Le nombre de couples avec et sans enfant(s) a diminué : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

201 186 185 7 8 5 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales est stable : 

Isolés Familles 
monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

107 100 105 174 175 174 

 
o Le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

74 60 65  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le 
seuil de bas revenus  

2018 2019 2020  

155 155 137  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données fournies par la Caf : 

o Une augmentation du nombre d’allocataires est observée et se répercute sur le nombre de 

personnes couvertes : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

198 209 211 481 523 535  

 

o Le nombre de couples, avec ou sans enfant(s) est constant : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

57 63 62 10 7 8 

 

o Une augmentation des parents isolés mais une constance des familles monoparentales : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

79 90 91 52 49 50 

 

o Le nombre de bénéficiaires a augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

26 27 32  

 

o Le nombre des allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 

de bas revenus  

2018 2019 2020  

76 74 77  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données transmises par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté, le nombre de personnes couvertes est malgré tout 

constant : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

225 246 240 633 652 640  

 

o Le nombre de couples sans enfant est faible et constant, le nombre de couples avec enfant(s) 

se maintient : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

78 74 76 8 9 9 

 

o Le nombre de parents a augmenté, le nombre de familles monoparentales a diminué : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

71 91 92 68 72 63 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est constant : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

48 48 47  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est quasi identique : 

Allocataires sous le seuil 

de bas revenus  

2018 2019 2020  

108 115 107  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf : 

o Le nombre d’allocataires Caf a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

166 179 186 501 509 526  

 

o Le nombre de couples, avec ou sans enfant(s), est constant : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

69 64 64 7 8 8 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales est en augmentation : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

53 67 67 37 40 47 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a légèrement augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

23 29 26  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a augmenté : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

60 61 73  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

266 278 282 755 760 789  

 

o Le nombre de couples avec ou sans enfant(s) se maintient : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

100 101 102 14 15 18 

 

o Si le nombre de familles monoparentales est constant, le nombre de parents isolés est en 

hausse : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

76 90 86 76 72 76 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a légèrement augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

41 36 45  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus 

 

2018 2019 2020  

108 100 103  
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  Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires a considérablement augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 953 2 295 2 328 5 823 6 644 6 715  

 

o Le nombre de couples sans enfant a diminué, le nombre de couples avec enfant(s) a 

augmenté : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

849 940 936 97 109 89 

 

o Les parents isolés et les familles monoparentales voient leur nombre augmenter : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

552 715 739 455 531 564 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

271 293 321  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est en hausse : 

Allocataires sous le seuil 

de bas revenus 
 

2018 2019 2020  

712 800 818  

 

 

 

Une augmentation de 19% du nombre d’allocataires Caf est soulignée, de 34% de parents isolés, de 

24% de familles monoparentales, de 18% de bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le 

seuil de bas revenus 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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 Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 989 2 109 2 093 5 473 5 595 5 510  

 

o Le nombre de couples sans enfant a augmenté, le nombre de couples avec enfant(s) a 

diminué : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

719 717 688 86 89 98 

 

o Le nombre de familles monoparentales est constant, le nombre de parents isolés a 

augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

762 887 884 422 416 423 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est en augmentation : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

365 376 385  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 

de bas revenus 
 

2018 2019 2020  

873 887 876  

 

 

 

 

 

Autres éléments issus de l’ABS : 

+ paupérisation du Quartier de la Héronnière qui n’est pas en géographie prioritaire 
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EVOLUTION DES FINANCEMENTS 

ET 

DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS 
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Les quartiers prioritaires ont bénéficié de différentes sources de financements depuis 2015 : Etat 

Politique de la Ville, Etat Quartiers d’été/Quartiers d’automne/colo apprenantes, Etat Dotation 

complémentaire, Conseil départemental, Caf VVV, Caf, CLAS Etat/Département/Caf, Réussite 

éducative Etat, BOP 104 (Primo-arrivants), FIPDR (sans compter les financements de la Caf au titre 

du Fonds Publics et Territoires, non identifiables sur les quartiers prioritaires). 

Financements : 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 063 445 € 1 121 459 € 868 463 € 882 175 € 901 080 € 1 209 206 € 896 104 €* 

*sans l’enveloppe du FIPDR non transmise à ce jour 

o Augmentation liée aux dispositifs exceptionnels et financements de l’Etat : Quartiers d’été, 

Quartiers d’automne, Colo apprenantes, Dotation complémentaire de l’Etat, BOP 104 ; 

o Maintien de l’enveloppe de la Réussite éducative ; 

o … 

 

Evolution des financeurs : 

➢ Les postes d’adultes relais, au nombre de 4 en 2022, ne sont pas pris en compte dans le 

bilan financier global (2 au centre social de Brétigny, 1 à l’ACAFI à SGDB et 1 au centre social 

d’Egly, soit 78 557€/an). L'aide annuelle de l'Etat pour un poste d'adulte relais est de 19 

639,39 € depuis le 1er juillet 2019. 

 

➢ Au vu du contexte sanitaire particulier, les financements 2020 sont en augmentation, 

avec 2 campagnes de programmation supplémentaire pour les services de l'Etat 

(Quartiers d'été et Quartiers d'automne), les colo-apprenantes, le tout représentant plus de 

250 000€.  

➢ Les Programmes de Réussite Educative mobilisent en 2020 34,3% des subventions 

attribuées tous financeurs confondus (46,5 % en 2019 et 57,5% en 2018). Elles représentent 

49,9 % des financements d’Etat obtenus en 2020 ; 69,1% en 2019 et 83,2% en 2018. 

 

Répartition des financements d’Etat par territoire 2018/2019/2020 : 

 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Evolution de la répartition des financements par territoire tous financeurs confondus : 

 

 

 

Programmation annuelle : financements «Etat », et répartition par pilier : 

 

 

 

 

Programmation annuelle : financements «Département», et par orientation : 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 

2019/2020 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport 

d’activités 2019/2020 

 

L'enveloppe annuelle dédiée au 

territoire Cœur Essonne : 

2019 : 57 390€ 

2020 : 62 660€ 

2021 : 56 160€ 

2022 : 57 021€ 

Enveloppe annuelle dédiée au 

territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération : 

2019 : 

2020 : 

2021 : 

2022 : 

 

En 2020, l’attribution ETAT au 

pilier Emploi et Développement 

économique représentait 18,50% 

contre 26,40% en 2019. 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Dispositifs exceptionnels 

La pandémie de 2020 a entraîné une série de trois confinements. Le premier a été vécu comme un 

choc pour nombre de personnes et a plongé dans une grande précarité les plus fragiles. Afin d’aider 

les acteurs de terrain et à travers eux les habitants des quartiers en Politique de la Ville, l’Etat a mis 

en place un premier dispositif exceptionnel : 

QUARTIERS D’ETE 2020 : FINANCEMENTS DE PROJETS POUR LES COMMUNES ET PARTENAIRES : 19 301€ 

Commune QPV Action financée Montant 

Arpajon Quartier Sud Matériel informatique 1 783€ 

Brétigny-sur-Orge (Centre 

social N. Mandela) 
Les Ardrets et Branly Continuité éducative été 2 800€ 

Brétigny-sur-Orge Les Ardrets et Branly Matériel informatique 2 665€ 

Egly La Longue Mare Matériel informatique 1 721€ 

Fleury-Mérogis Les Aunettes Matériel informatique 2 666€ 

Sainte-Geneviève-des-Bois Les Aunettes Matériel informatique 4 000€ 

Saint-Michel-sur-Orge 

(Caisse des écoles) 

Le Bois des Roches 

(Boildieu Bizet) 
Matériel informatique 3 666€ 

 

 

Focus sur le projet Cin’extérieur porté par le Pôle Développement Social de Proximité de 

Cœur d’Essonne Agglomération - 2020 

Objectif général du projet : offrir un temps convivial et de partage autour d’une action culturelle 

fédératrice pour favoriser la reconstruction de la cohésion sociale après le confinement - 

organisation de séances de cinéma de plein air, au cœur des quartiers politique de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

Quelques chiffres : 

• 1 537 spectateurs - 650 transats mis à disposition 

• 10 séances de montages et 2 annulations 

• Le coût par spectateur, subventions déduites, revient à 6€90 pour CDEA 

• Coût total de l’action : 29 039,25 € 

• Subventions Etat Quartiers d’été : 18 300€ 

• Cœur d’Essonne Agglomération : 10 739 € 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Ce dispositif exceptionnel a été suivi par un deuxième soutien financier attribué pour des actions 

bénéficiant aux habitants des quartiers prioritaires : 

QUARTIERS D’AUTOMNE 2020 : 175 826€ 

Commune Porteur Actions financées Montant 

Brétigny-sur-

Orge 
Ville CLAS vacances scolaires 20 000€ 

Egly Valophis Chantier éducatif pluridisciplinaire 32 326€ 

Fleury-Mérogis Ville Pass Citoyen 10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

ACAFI 

Découverte et sensibilisation aux 

activités culturelles, citoyennes et 

sportives 

10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

Ville Ateliers et accompagnement scolaire 10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

Cie Nue Comme l’Œil Pour une citoyenneté active 19 000€ 

Saint-Michel-

Sur-Orge 

Asso. Pour le Dév. Du 

Cirque en Essonne 
Terrain de cirque 2 500€ 

Saint-Michel-

sur-Orge 
Ville 

Education et réduction de la fracture 

numérique 
20 000€ 

CDEA Médiathèque Ateliers numériques Hors les murs 22 000€ 

CDEA Théâtre de Brétigny 
Création d’un média jeune et 

alternatif 
30 000€ 

 

 

Les Colo-apprenantes, destinées aux enfants, sont venues compléter les dispositifs 

exceptionnels. 

En 2021, pour la deuxième année consécutive, l’Etat labellise des Colos-apprenantes pour permettre 

à des enfants de 3 à 17 ans, résidant en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et les zones rurales, de partir en vacances. Ces séjours sont gratuits pour les enfants. Ils leur 

permettent de renforcer leurs apprentissages avec des activités autour de la culture, du sport et du 

développement durable. L’ADPEP91 (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 

Public de l’Essonne) qui a reçu une labellisation des services de l’Etat pour gérer les colo-apprenantes, 

a proposé une trentaine de places pour les structures éducatives de Cœur d’Essonne, à savoir : le 

centre social Nelson Mandela de Brétigny, la structure de proximité d’Egly, l’association Il était une 

fois de Fleury-Mérogis, les associations La Balise et ACAFI de Sainte-Geneviève-des-Bois, les Clubs 

juniors de Sainte-Geneviève, l’association APES de Saint-Michel-sur-Orge et les communes de Saint-
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Germain-lès-Arpajon et Villiers-sur-Orge ainsi qu’aux programmes de Réussite Educative. Une 

réunion de présentation s’est tenue où le dispositif a été présenté aux structures. Au vu des 

contraintes des uns et des autres, seuls le PRE de Sainte Geneviève et deux associations ACAFI et la 

Balise se sont positionnés. Le nombre de places prévu au départ a été augmenté. 44 enfants ont été 

inscrits et 44 enfants sont partis. Les enfants inscrits habitent principalement le quartier des Aunettes 

et de la Grange aux Cerfs à Sainte-Geneviève-des-Bois. 3 séjours d’une semaine ont été organisés, 

dans l’Yonne et en Normandie. 
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QUESTIONS EVALUATIVES 
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Question évaluative n°1 : 
 

Comment a évolué le contexte social, urbain et 
économique des Quartiers en Politique de la Ville et des 

Quartiers en Veille Active ? La géographie prioritaire 
actuelle est-elle pertinente ? 
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Comment a évolué le contexte social, urbain et économique des Quartiers en 

Politique de la Ville et des Quartiers en Veille Active ? 

 

 

SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

 

QPV Population 
 

Evolution 
Année 2013 2018 

Quartier Sud 904 907  

Les Ardrets 1460 1527  

Le Tiec 1495 1417  

Les Aunettes (Fleury-Mérogis) 1087 1364  

Le Bois des Roches 916 1112  

Les Aunettes (Sainte-Geneviève-des-Bois) 6059 5432  

La Grange aux Cerfs 1211 1204  

Total 13132 12963 -169 
% population Cœur d’Essonne Agglomération 6,8% 6,4%  -0,4% 

Source : Insee, 2020/2021 

 

  
        Source : Insee, 2020/2021    Source : Insee, 2020/2021 

 
 

   
       Source : Insee, 2020/2021    Source : Insee, 2020/2021 
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Source : Insee, 2020/2021 
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Source : Insee, 2020/2021 

 

  
         Source : Insee, 2020/2021                Source : Insee, 2020/2021 

 

SITUATION DE L’EMPLOI 

QPV 

Demandeurs d'emploi 

QPV Commune 

2017 2020 2017 2020 

Quartier Sud 156 178 1065 1252 

Les Ardrets 239 238 2302 2507 

Le Tiec 164 173 465 538 

Les Aunettes Fleury-Mérogis 135 227 799 901 

Le Bois des Roches 112 124 1648 1916 

Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois 804 822 2972 3248 

La Grange aux Cerfs 170 193 2972 3248 

TOTAUX 1780 1955 12223 13610 

Source : Insee, 2020/2021 
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Evolution des financements obtenus pour le volet Emploi et développement économique 

 
2019 2020 

Total financement ETAT 142 043 € 105 426 € 

Total financement CD91 23 500 € 22 500 € 

Total financement Caf 2 000 €* 3 000 €* 

TOTAL FINANCEMENT VOLET EMPLOI 

ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
167 543 € 130 926 € 

* Pour un seul projet 

 
- Depuis mai 2019 : obligation d’orienter 25% des financements PDV sur le volet Emploi et 

développement économique ; 

- La diminution des financements en 2020 s’explique par : un porteur associatif qui n’a pas reconduit 

ses actions et au regard du contexte sanitaire, une réorientation des financements Dev éco-emploi 

en direction de besoins identifiés sur le territoire sur le volet éducatif. 

Rapport projets déposés/projets financés 

2019 2020 

Projets 

déposés 

Projets 

financés 

Projets 

déposés 

Projets 

financés 

Axe Développer l'employabilité et l'accompagnement des publics 16 15 14 10 

Axe Dynamiser l'activité économique et entrepreneuriale des 

quartiers 
4 3 3 3 

Orientation Renforcer les liens entre les offres d'emploi et les 

compétences des habitants puis dynamiser le tissu économique 
1 0 0 0 

Développer les dispositifs pour l’insertion des personnes éloignées 

du marché du travail 
5 4 2 2 

TOTAUX 26 22 19 15 

 

 
Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

✓ Les associations qui déposent des demandes de subvention sous la thématique Emploi et 

développement économique sont des structures en capacité de déployer des actions 

structurantes et intercommunales sur le territoire (HORIZONS, l’ADIE, France Active Seine 

et Marne Essonne…). 
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✓ La diminution des actions en 2020 s’explique par : un porteur associatif qui n’a pas reconduit 

ses actions, des actions distinctes en 2019 qui ont « fusionnées » en 2020 pour permettre 

aux porteurs de déposer un projet avec plusieurs actions à décliner. 

 

 

 

SITUATION DES RESSOURCES DES HABITANTS 

 

 
Source : Insee,2021/2022 

 

Revenus : une baisse générale de la part des ménages imposés, tant sur les QPV que sur les villes 

 
Source : Insee, 2021/2022 

Taux des bas revenus : une hausse du taux des bas revenus sur 4 communes : Egly, Fleury-

Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois 

Le seuil des bas revenus de référence est calculé par l’Insee qui l’établit à 60 % du revenu disponible médian par unité de 

consommation, avant impôt, de la population enquêtée lors de l’Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS) (hors les personnes 

de 65 ans ou plus) (source : www.precaritelogement92.fr/sources-statistiques-caf/) 
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Source : Insee, 2021/2022 

Taux de pauvreté : une diminution du taux de pauvreté sur les QPV d’Arpajon, Brétigny-sur-Orge 

et Sainte-Geneviève-des-Bois (La Grange aux Cerfs) mais une augmentation sur les QPV d’Egly, 

Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois (Les Aunettes) 
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SITUATION DU TISSU ECONOMIQUE 

Nombre d’établissements 

QPV 

Nombre d'établissements 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud 12 15 858 1020 

Les Ardrets 18 42 1287 1661 

Le Tiec 30 35 312 358 

Les Aunettes Fleury-Mérogis 6 20 245 375 

Le Bois des Roches 28 38 1039 1220 

Les Aunettes 

Sainte-Geneviève-des-Bois 
112 157 2 161 2 653 

La Grange aux Cerfs 26 39 2161 2653 

TOTAUX 232 346 6059 9940 

Source : Insee, 2020/2022 

 

OSEZ, CREEZ ! 

Pour accompagner les créateurs d’entreprise, Cœur d’Essonne Agglomération a développé l’action de 

sensibilisation Osez, créez ! 

Les objectifs de cette action de sensibilisation sont : 

- Apporter de l’information sur la création d’activités au plus près des habitants de Cœur d’Essonne 

et notamment des QPV ; 

- Faciliter l’accès pour les habitants, aux dispositifs existants ; 

- Renforcer la visibilité des outils et services de la création d’activités, notamment le concours 

d’idées ; 

- Valoriser le parcours des porteurs et créateurs issus des quartiers 

En 2018, il a été proposé d’expérimenter un nouveau mode opérationnel pour lisser les permanences 

de sensibilisation tout au long de l’année : organiser 10 permanences annuelles dont 4 permanences 

« hivernales » en proximité de structures en capacité d’accueillir le service (CS Mandela BSO et SMO, 

MSP de SGDB…). Permanences planifiées par semestre (de janvier à juin et de septembre à 

décembre). Pour les horaires pas de changement, 16h30 – 18h30. Proposition validée par les 

partenaires. 

En chiffres : 

▪ 2016 : sur les deux semaines de sensibilisation 206 personnes rencontrées dont 36 

entretiens qualifiés 

▪ 2017 : sur les deux semaines de sensibilisation 207 personnes rencontrées dont 44 

entretiens qualifiés 

▪ 2018 : 9 permanences se sont tenues : 270 personnes ont été rencontrées (33% en QPV) 

dont 72 entretiens qualifiés  

▪ 2019 : 6 permanences réalisées : 176 personnes rencontrées (40% en QPV) dont 50 

entretiens qualifiés 

▪ 2020 : 4 permanences réalisées : 31 entretiens qualifiés 

▪ 2021 : 9 permanences tenues : 38 entretiens qualifiés 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

111 

Par ailleurs, afin de sensibiliser les plus jeunes à la création d’entreprise, Cœur d’Essonne 

Agglomération a animé l’Entreprise Junior. 

Dans le cadre du Comité Local Ecole Entreprise de Cœur d’Essonne Agglomération, une entreprise 

junior inter-établissement a été mise en place en 2019. 

Objectif : regrouper un collectif d’élèves autour d’une action expérimentale de découverte 

entrepreneuriale. 

- 20 élèves mobilisés (8 élèves de 1ère bac pro accueil du lycée Langevin à Sainte-Geneviève-

des-Bois, 6 élèves de 3ème du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois et 6 élèves 

du collège N. Boileau à Saint-Michel-sur-Orge ; 

- 55% des élèves résident en QPV, 25% en quartier de veille active. 

 

 

Proposition : 

Observer les quartiers, en suivre les données socio-économiques les plus significatives 

et pouvoir les comparer (QPV, QVA, autres quartiers).  

Et au-delà du suivi de l’évolution des quartiers, il conviendrait d’étudier les raisons qui 

expliquent pourquoi certains quartiers fonctionnent bien, là où d’autres rencontrent des 

difficultés importantes : 

o Observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles seuls ; quartiers 

composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement (familles, 

familles monoparentales, jeunes travailleurs…), la stratégie de gestion locative et 

patrimoniale ; 

o Mener une expérimentation sur quelques quartiers pour voir comment ils évoluent en 

fonction de ce qui est mis en place par rapport à des quartiers sur lesquels les modalités 

d’intervention ne seraient pas modifiées. 

 

Les moyens de la veille sont à déterminer. 
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La géographie prioritaire actuelle est-elle pertinente ? 

 

Lors de différents échanges – Comité de pilotage de la Politique de la Ville 2021 ; Commission « 

Habitat/Politique de la ville/Inclusion républicaine, Coordination des actions de prévention et de 

sécurité/Relation institutionnelles Accès aux droits » notamment - il est apparu que plusieurs acteurs 

– élus, partenaires des Contrats de Ville - se sont étonnés du périmètre actuel de la géographie 

prioritaire. 

En effet,  

o QPV/QVA : des quartiers présentant les mêmes caractéristiques mais traités 

différemment (QPV/QVA) : 

 SGDB 

 Fleury-Mérogis 

 Morsang-sur-Orge 

o QPV et quartiers limitrophes identiques mais non prioritaires : des quartiers présentant les 

mêmes caractéristiques mais non intégrés dans la Politique de la Ville : 

 Egly 

 Brétigny-sur-Orge 

o Numéro de bâtiment non compris dans le périmètre du QPV alors que même résidence : 

 A Saint-Michel-sur-Orge 

o QPV dans un quartier pavillonnaire privé : 

 Arpajon 

o Délinquance très présente : 

 Saint-Germain-lès-Arpajon 

Concernant les QVA, la question n’est pas propre à Cœur d’Essonne Agglomération, une réflexion 

est menée sur la détermination des critères pour choisir les QPV. Sur certains territoires, les hôtels 

sociaux sont situés en cœur de ville, non compris dans les QPV. 

Retours d’expérience 

o Il ressort des échanges avec les acteurs du dispositif CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) que les enfants accompagnés habitent dans les QPV, dans 

les QVA, et même parfois en dehors des quartiers en Politique de la Ville. C’est le cas 

notamment pour le CLAS des Aunettes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur la commune de 

Saint-Michel-sur-Orge, au sein de l’APES – structure implantée en plein centre du quartier 

du Bois des Roches, les jeunes bénéficiaires relèvent plus des QVA que des QPV : d’octobre 

2021 à mars 2022, sur les 80 jeunes du CLAS, 20 élémentaires résident en quartier de Veille 

Active, 1 en quartier Politique de la Ville ; 24 collégiens résident en QVA et 3 lycéens en 

QVA, 1 en QPV soit un total de 47 en quartier de veille. 

o Association « Crée ton avenir !!! » : La thématique de l’orientation/insertion des jeunes 

concerne aussi bien des jeunes en QPV que des jeunes de territoires ruraux isolés ou autre. 

 

Dans le cadre de la réflexion relative à la prochaine contractualisation, et afin de garantir une équité 

territoriale et assurer le développement d’actions intercommunales au titre de la Politique de la Ville, 

il serait utile de faire fusionner les Contrats de Ville du Val d’Orge et de l’Arpajonnais pour définir le 

nouveau Contrat de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. 
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Proposition d’une nouvelle contractualisation 

avec un nouveau découpage territorial 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un nouveau 

découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance de terrain des 

quartiers qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui mériteraient d’avoir un 

soutien particulier. Un travail sur les critères de passage en Politique de la Ville pourrait être 

fait à partir des propositions suivantes : l’état de la délinquance, la réussite scolaire, le niveau 

de diplôme, le taux de chômage, de pauvreté, l’indice de prévention spécialisée, le nombre  

de familles monoparentales. Ce dernier point permettant de mener une étude sur la question 

du peuplement dans les quartiers, en lien avec la Conférence Intercommunale d’Attribution 

(CIA). Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. 

Un observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, 

QVA et autres quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti 

(quartiers d’immeubles seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la typologie 

des logements, le peuplement (familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), les 

modalités de gestion patrimoniale et locative des bailleurs sociaux. Dans le cadre de cette 

contractualisation, il est également proposé de définir un régime particulier aux QVA, 

aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient d’aucun avantage particulier 

et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire l’objet de partenariats renforcés 

avec les bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, de certaines souplesses en matière 

d’effectifs scolaires et être priorisés, comme les QPV, pour ce qui est des Grande Section à 

24 car il est clair que c’est à partir de la maternelle que se dessinent les critères de réussite. 

Ces évolutions qui mobiliseraient de nouveaux moyens de l’Etat par l’élargissement de 

dispositifs nationaux existants nécessiteraient à minima le maintien des enveloppes allouées 

à la programmation politique de la ville sur les QPV pour assurer leur pleine efficacité. 

A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il conviendrait 

de revoir une géographie prioritaire jugée inadaptée. Une attention particulière serait 

portée aux quartiers désignés par les villes comme fragiles au regard des ABS en cours et des 

constats de terrain, notamment sur les communes de : 

o Fleury-Mérogis : la commune de Fleury-Mérogis a connu une forte évolution de sa 

population, voyant augmenter le nombre d’allocataires de la Caf sur le QPV de 50% entre 

2018 et 2020, de 42% le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus, de 25% le nombre 

de familles monoparentales. Le nombre de bénéficiaires du RSA a doublé. Cette 

augmentation de la population fait suite à la construction rapide d’un nouveau quartier 

« Joncs Marins » (+ 1 244 habitants environ) dont les habitants sont confrontés aux mêmes 

difficultés sociales. De plus, pour le QVA « les Résidences », à travers les différents 

indicateurs sociaux (ABS), on constate une paupérisation de la population ; 

o Egly : le QPV a vu augmenter de 39% son nombre de parents isolés. Un centre social est 

implanté sur le QPV. Le quartier de La Plaine à proximité immédiate présente exactement les 

mêmes caractéristiques sans être QPV. Le quartier La Mare aux Bourguignons est sous 

surveillance, avec des indices similaires ; 

o Les quartiers de La Héronnière et d’Henri Sellier (résidence avec les loyers les moins élevés 

de la ville) à Sainte-Geneviève-des-Bois présentent des indices de fragilité mis en exergue 

dans les statistiques par quartiers de l’Analyse des Besoins Sociaux, soit 20 à 25% de familles 

monoparentales et des revenus médians annuels moyens inférieurs à 23 100 euros ; 
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o Le quartier en veille active de La rosière à Brétigny-sur-Orge présente un pourcentage de 

35.2 % de familles monoparentales, le plus bas revenu médian de la commune, le 

pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de 

prestations sociales, le pourcentage de mineurs vulnérables le plus élevé ; 

o Un quartier à Saint-Germain-lès-Arpajon (Résidence Jules Vallès) qui n’est pas inscrit dans 

la géographie prioritaire actuelle et qui pourtant en présente toutes les caractéristiques, 

notamment en termes de délinquance ; 

o Le Quartier de Veille Active de Saint-Michel-sur-Orge : augmentation de 19% du nombre 

d’allocataires Caf, de 34% de parents isolés, de 24% de familles monoparentales, de 18% de 

bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le seuil de bas revenus ; 

o Des Quartiers de veille active (QVA) qui ne se trouvent pas à proximité des Quartiers en 

Politique de la Ville et qui ne peuvent donc bénéficier des actions déployées ; soit les QVA 

qui sont complètement déconnectés des territoires prioritaires, comme à Morsang-Sur-Orge: 

Jean Lurçat, Jean Morlet, La Guérinière et Louise Michel. 

Cette évolution de la géographie prioritaire, avec un élargissement du périmètre, 

nécessiterait évidemment une adaptation des moyens alloués par l’Etat. 

A défaut d’intégrer les QVA dans les QPV, d’élargir la géographie prioritaire et de voir 

augmenter le nombre de QPV, un dispositif expérimental pourrait être mis en place 

permettant à des quartiers en veille active de bénéficier des dispositifs Politique de la Ville, 

être en QVA+, pour bénéficier d’un partenariat renforcé, d’un régime dérogatoire 

permettant d’obtenir des moyens humains et financiers plus conséquents et de mettre en 

place une politique de peuplement différente. Une réflexion en termes de bassin de vie doit 

être engagée afin de ne pas limiter les dispositifs, notamment l’adulte-relais ou autre 

dispositif qui pourrait créer une vraie dynamique de mixité sociale. Il est important que ce 

placement en QVA soit efficient, qu’il en découle des mesures concrètes, à déterminer.  
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Question évaluative n°2 : 
 

Quelles réussites liées aux différents programmes 
d’actions peut-on relever dans les quartiers ? quels 

exemples/modèles à suivre ? Ces succès intègrent-ils 
des actions relevant des politiques de droit commun ? Ou 

comment les politiques de droit commun ont-elles été 
mobilisées en faveur des quartiers ? 
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Les services communautaires ont notamment participé au développement des actions dans les 

quartiers en Politique de la Ville. 

 

➢ Un dispositif itinérant a été mis en place pour aller au plus près de la population : le City’Bus. 

Après une année d’arrêt en 2015 faute de véhicule, le City'Bus a repris du service en 2016 avec 
l’acquisition d’un nouveau véhicule aménagé afin de pouvoir accueillir des personnes à l’intérieur 

pour un entretien, mais également pour diffuser des vidéos d’information avec une télévision comme 
support. Plusieurs permanences ont été effectuées au cœur des quartiers afin d’être au plus près des 
habitants. Les permanences en pied d’immeuble se sont déclinées sur trois thématiques différentes : 

o Le développement économique : l'organisation de deux semaines de sensibilisation 
à la création d'activité ; 

o la citoyenneté : deux permanences pour informer et mobiliser les habitants autour 
de l’instauration des Conseils citoyens ; 

o la santé avec le relais de la campagne nationale du Mois sans tabac. 
Ces permanences ont été réalisées en partenariat avec différents acteurs locaux du territoire en 

fonction de la thématique abordée. 
 

Par ailleurs, en collaboration avec le service Action économique de l’agglomération et les partenaires 
de la création d’activité (la CCIE, la CMA, Essonne Active, Initiative Essonne, le CIDFF, Essonne 

Développement, Escoop), 2 sessions de sensibilisation à la création d’activité ont été 
organisées : 

- Du 14 au 19 mars : 6 permanences de proximité ont été réalisées (Brétigny sur Orge, Fleury-

Mérogis, Sainte Geneviève des Bois, Saint Michel sur Orge et Morsang sur Orge) : 56 
personnes ont été rencontrées (56% QPV) dont 19 entretiens qualifiés* ; 

- Du 14 au 19 octobre : 4 permanences de proximité réalisées (Sainte Geneviève des Bois, 
Brétigny sur Orge, Egly et Arpajon) avec un focus sur l’économie durable : 150 personnes 
ont été rencontrées (52% QPV) dont 17 entretiens qualifiés*. Une nouveauté : « les porteurs 
de paroles » animé par E-graine pour aller à la rencontre des habitants. 

 
Lors de ces actions de sensibilisation, des sacs contenant des informations sur la création d’activité 
et des clés USB ont été remis aux porteurs de projets. Ces outils de communication ont été financés 

par la Direccte 91. 
*habitants ayant un projet de création et souhaitant être accompagnés 

En 2016, environ 250 personnes ont été informées ou sensibilisées lors des permanences du City’Bus. 

 

En 2017, le City'Bus a poursuivi sa route lors de permanences de proximité, toujours avec l’objectif 

d’apporter de l’information au plus près des habitants. Les thématiques déclinées durant les 

permanences sont : 

o Le développement économique : l'organisation de deux semaines de sensibilisation 

à la création d'activité. 

o Vie des quartiers-Sports-Culture : deux permanences pour informer et mobiliser sur 

le Challenge AgglO’lympics. 

Cette année, environ 250 personnes ont été informées ou sensibilisées lors des permanences du 

City’Bus. 

 

Toujours en collaboration avec le service Action économique de l’agglomération et les partenaires de 

la création d’activité (la CCIE, la CMA, Essonne Active, Initiative Essonne, le CIDFF, Escoop) 2 

sessions de sensibilisation à la création d’activité ont été organisées : 

- Du 18 au 21 avril : 4 permanences de proximité réalisées (Egly, Arpajon, Sainte Geneviève 

des Bois et Saint Michel sur Orge) : 87 personnes ont été rencontrées (29% QPV) dont 16 

entretiens qualifiés c’est-à-dire des habitants ayant un projet de création et souhaitant être 

accompagnés. 

- Du 25 au 29 septembre : 5 permanences de proximité réalisées (Brétigny sur Orge, Egly, 

Arpajon, Fleury-Mérogis et Morsang sur Orge) avec un focus sur l’économie durable : 120 

personnes ont été rencontrées (33% QPV) dont 28 entretiens qualifiés. 
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Pour chacune de ces sessions, l’association E-Graine est intervenue pour déployer le dispositif 

des  « porteurs de paroles » pour aller à la rencontre des habitants et recueillir les points de vue et 

les représentations sur la création d’activité. 

Le 27 septembre 2017, une rencontre a été organisée en direction des professionnels et des 
partenaires associatifs du territoire afin de les sensibiliser à la création d’activité durable et solidaire : 
« Entreprendre pour transformer son quartier. Découvrez les initiatives de l’ESS qui ont fait leur 
preuve» : Cette rencontre, animée par Essonne Active, a réunie 10 partenaires. 

 

Lors du bilan des sessions 2017, il a été proposé d’expérimenter pour 2018 un nouveau mode 

opérationnel pour lisser les 10 permanences de sensibilisation tout au long de l’année. 

 

 

 

➢ Le Tria Cités/Challenge AgglO’lympics    
 

Le Tria Cités a pour objectif de fédérer la jeunesse des QPV autour d’activités sportives et d’ateliers 

de sensibilisation à la santé lors d’un Challenge organisé sur trois journées. 

 

En 2015, il s’est déroulé du 7 au 10 juillet comme suit : 

o Mardi 7 juillet à Brétigny-sur-Orge (90 participants) 

o Mercredi 8 juillet à Saint-Michel-sur-Orge (111 participants) 

o Vendredi 10 juillet finale à Morsang-sur-Orge (87 participants) 

 

En cumulé sur les 3 journées, 288 participants ont été comptabilisés, soit 96 équipes. 

En plus de la présence des partenaires tels que la ludothèque de Brétigny, la Halle de skate et le 

service Lecture publique de l’agglomération, ont été accueillis : 

o le transporteur Transdev 

o le tennis club de Brétigny 

o le Pôle départemental de Médecine du Sport 

o l’association d’athlétisme de Saint-Michel-sur-Orge 

o La Ligue contre le Cancer 

o le service gestion des déchets de l’agglomération 

o l’association Morsang-Fleury Handball. 

 

Les structures associatives présentes ont proposé aux jeunes de s’initier à différentes pratiques 

sportives. Ces temps de sensibilisation ont rencontré beaucoup de succès notamment l’athlétisme 

(sauts en longueur, course de haies) et le handball. 

 

L’édition 2016 s’est déroulée du 6 au 8 juillet comme suit : 

o Mercredi 6 juillet : Brétigny-sur-Orge (91 participants) 

o Jeudi 7 juillet : Morsang-sur-Orge (124 participants) 

o Vendredi 8 juillet : Saint-Michel-sur-Orge (134 participants) 

En cumulé, 349 jeunes ont été accueillis sur 3 communes. Les journées se sont déclinées par 

thématique: Bike and Run, Water Sports, Nature Game. 

La ville d’Arpajon a rejoint le projet avec 40 jeunes présents sur les 3 journées. 

7 communes participantes : Arpajon, Brétigny-Sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge, Plessis-

Pâté, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 
L’objectif 2016 était de proposer une action différente, sur la forme et sur le fond avec comme 

ambition de : 

− Fédérer et mutualiser autour d’un projet commun ; 
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− Favoriser les rencontres autour de la jeunesse ; 

− Sensibiliser à la santé, au bien-être et aux bienfaits de l’activité physique. 

 

La modification sur le fond du Challenge a permis de redéfinir les priorités à savoir l’axe 

Santé/Prévention/Bien-être et des temps de découverte de pratiques sportives. Mais également de 

retravailler le travail en transversalité et de solidarité inter-villes avec Cœur d’Essonne Agglomération 

en tant que coordinateur et pilote du projet. 

 

En 2017, le Challenge AgglO’lympics s’est déroulé comme suit : 

• Mardi 11 juillet : La Norville (stade Louis Babin) 

• Mercredi 12 juillet : Égly (Gymnase Chevance) 

• Jeudi 13 juillet : Plessis-Pâté (Complexe sportif Delaune) 

Toutes les communes ayant un quartier en Politique de la Ville ont participé en présentant des 

équipes de jeunes, ainsi que les communes de Morsang-sur-Orge et Le Plessis-Pâté. 

 

En cumulé, 281 enfants ont été accueillis sur l’ensemble des 3 journées. Les tranches d’âges les plus 

représentées sont les 12/14 ans. La moyenne d’âge a augmenté par rapport aux éditions 

précédentes. 

 

Eléments remarquables de 2017 : 

- 3 nouveaux sites d’accueil : La Norville, Égly, Le Plessis-Pâté ; 

- Présence de 4 jeunes de la Mission Locale des 3 Vallées dans le cadre du dispositif Garantie 

Jeunes ; 

- Travail de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes : l’accès dans le sport. Avec un temps 

d’échanges avec deux sportives de haut niveau lors de la dernière journée. 

- Temps festif avec un spectacle de danse piloté par l’association Esprit d’Artiste et un cocktail 

pour clôturer ces 3 journées sportives. 

 

La soirée de restitution du Challenge a eu lieu le 20 octobre 2017, au Centre culturel Baschet de 

Saint-Michel-sur-Orge. Cette soirée est un espace de valorisation des jeunes. En 2017, la soirée est 

agrémentée par un tirage au sort de lots tels que des places pour une initiation au char à voile, et 

des spectacles au Théâtre Brétigny et l’Arlequin. 

 

11 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Morsang sur Orge, Saint 

Germain les Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des bois, Plessis-Pâté, Villiers sur Orge 

 

En 2018, l’évènement s’est déroulé au complexe sportif le COSEC, à Saint-Michel-sur-Orge. 

10 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Morsang sur Orge, Saint 

Germain lès Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des bois, Plessis-Pâté, Villiers sur Orge  

Effectif : 147 jeunes en moyenne par jour. 

 

En 2019, la commune de Marolles-en-Hurepoix a accueilli le Challenge sur le stade Norbert Batigne. 

150 jeunes y ont participé sur 3 journées consécutives (soit un effectif de 94 jeunes en moyenne par 

jour). 

11 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Marolles en Hurepoix, 

Morsang sur Orge (3 jeunes en individuel, encadrés par un grand frère car le service jeunesse était au 

festival d’Avignon), Saint Germain lès Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, 

Plessis-Pâté, Villiers sur Orge. 

L’édition 2020 qui devait se dérouler à Brétigny-sur-Orge a été annulée et reportée en 2021. 

Ainsi, en 2021, le complexe sportif Delaune à Brétigny-sur-Orge a accueilli 189 jeunes sur une 

journée en raison du contexte sanitaire, avec une thématique : En route vers le Japon ! 
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12 communes participantes : Arpajon, Breuillet, Brétigny-sur-Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Marolles-

en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-

Geneviève-des-Bois, Plessis-Pâté, Villemoisson-sur-Orge. 

 
L’édition 2022 du Challenge AgglO’lympics s’est déroulée sur le stade de Morsang-sur-Orge sur la 

thématique Le Numérique et moi, sur deux demi-journées au regard des conditions météorologiques. 

10 communes participantes : Arpajon, Breuillet, Brétigny-sur-Orge, Egly, Marolles-en-Hurepoix, 

Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, 

Villiers-sur-Orge. 

 

Cet évènement sportif, né de la Politique de la Ville, est, depuis 2018, ouvert aux jeunes des autres 

communes de l’Agglomération, permettant notamment la mixité géographiques (QPV/QVA/territoire 

hors Politique de la Ville) des participants. 

 

 
➢ La Maison de Justice et du Droit (MJD), un dispositif d’accès au Droit issu de la Politique 

de la Ville, aujourd’hui dans le droit commun 

 
La Maison de Justice et du Droit du Val d’Orge accueille, informe et oriente. Son activité se répartit 

de la façon suivante : 

 

• L’écoute pluridisciplinaire 

• L’accès au droit 

• L’aide aux victimes 

• Le règlement amiable des conflits 

• L’activité judiciaire pénale 

 

La présence de professionnels interdisciplinaires d’horizons et de compétences divers dans les 

domaines du droit et de la justice et des mesures d’accompagnement qui en résultent crée une 

synergie d’acteurs qui favorise la mutualisation des compétences et les échanges de bonnes 

pratiques au bénéfice des publics. 

 

En 2015, la MJD a accueilli 35 organismes pluridisciplinaires, acteurs institutionnels ou associatifs 

qui se sont relayés chaque semaine au travers de leurs permanences respectives pour conseiller, 

orienter et accompagner les usagers dans les domaines de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, 

du règlement amiable des conflits et de la justice de proximité. Elle a totalisé 15 400 actes d’accueil 

et 6 353 rendez-vous tenus par les permanenciers. 

 

En 2021, la MJD a proposé en moyenne 29 permanences hebdomadaires, 1 261 permanences (1063 

en 2020) et 5 099 entretiens (3 733 entretiens honorés en 2020). Dans la continuité des années 

précédentes, le droit de la famille, le droit du travail et l’aide juridictionnelle ont constitué les 

principaux domaines du droit interrogés par les bénéficiaires. L’analyse des catégories 

professionnelles des personnes reçues dans le cadre des permanences a montré une prédominance 

de salariés/apprentis et autres professions libérales (58,4%).  La MJD a accueilli en deuxième 

position, principalement des personnes sans emploi (autour de 30%, dans la continuité de 2020). 

Les jeunes et les catégories retraitées sont restés minoritaires (autour de 10% au total). La MJD a 

reçu toujours davantage de femmes que d’hommes et l’ensemble des actes d’accueil 2021 se sont 

élevés à 15 920 (12 729 en 2020). Sur le total d’actes d’accueil dénombrés, 10 974 étaient des 

appels téléphoniques, 4 568 personnes des accueils physiques, et 378 des mails traités. A noter         

6 109 nouvelles personnes accueillies. L’accueil physique et téléphonique a été en légère hausse par 

rapport à 2020 avec 63 demandes traitées/jour en moyenne pour 254 jours d’ouverture au public. 

74,3% des usagers de la MJD habitaient l’agglomération, 1,4% résidaient en QPV. Ce dernier 

chiffre étant à prendre avec une très grande précaution puisque les outils de saisie des 

statistiques en vigueur et les principes d’accueil anonyme, ne permettant pas un 

renseignement optimisé de la rubrique dédiée. La MJD a accueilli 24,8% d’usagers résidant hors 

agglomération. 
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Question évaluative n°3 : 
 

Au regard des évolutions socio-démographiques et des 
nouvelles problématiques éventuelles identifiées, quels 
ajustements de la stratégie d’intervention et des actions 

déployées ? Quelle ambition en faveur des quartiers ? 
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Afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers prioritaires, Cœur d’Essonne Agglomération 

a développé des actions en matière de Développement économique et Emploi. 

➢ En 2015, un groupe de travail BAFA a été mis en place afin d’engager avec les partenaires 

une réflexion pour envisager une mutualisation des projets d’aide au financement du BAFA 

déposés dans le cadre des subventions politique de la ville. Ce travail visait plusieurs axes :   

- Assurer une cohérence d’intervention sur le territoire ; 
- Optimiser les moyens financiers ; 
- Permettre d’augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires. 

 

Le groupe de travail BAFA a réuni les quatre Point Information Jeunesse du territoire en associant 
les services jeunesse, les services temps loisirs et le Cepfi. 
 

➢ Un Groupe projet emploi/Politique de la Ville a également été mis en place. Il avait pour 
mission la mise en place d’un calendrier partagé dont les objectifs étaient les suivants :  

- Avoir une visibilité de l’offre de services déployée sur le territoire ; 
- Identifier les besoins, notamment ceux des publics les plus éloignés de l’emploi ; 

- Avoir une visibilité des dates des ateliers menés en direction des demandeurs 
d’emploi sur le territoire ; 

- Travailler à une articulation de cette offre de services en partageant le diagnostic 
sur les publics. 

L’objectif était de faire émerger une culture commune de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. 

 

                                                                                                                                                                                                               
➢ En 2016, une Journée de sensibilisation à la citoyenneté et la laïcité a été organisée, 

issue d’un travail mené en collaboration avec les 4 Points Information Jeunesse du territoire 
(Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge et Morsang-sur-Orge). Ont été 
proposés des dispositifs d’aide au financement du BAFA, deux temps de sensibilisation à la 

citoyenneté et la laïcité, ainsi que le passage du PSC1. Elle fut reconduite en 2017. 
 

➢ Une articulation de l’offre de services de type collective (droit commun et 
spécifique) en direction des personnes à la recherche d’un emploi s’est organisée. Ce 

travail a été mené en collaboration avec le service Développement de l’emploi et insertion 
de l’Agglomération, le service public de l’emploi (Pôle emploi, les Mission locales), les services 
des communes et les associations (Horizons, CEPFI) : 

- Recensement et diffusion auprès des partenaires de l’ensemble des ateliers menés 
sur le territoire ; 

- Travail sur la mise en place d’un calendrier partagé ; 
- Travail en commun sur la programmation Politique de la ville. 

 
➢ En 2017, une sensibilisation des acteurs à l’économie durable a été organisée en 

collaboration avec le service Economie durable et solidaire, dans le cadre du mois de l’ESS. 
Cette rencontre a été animée par Essonne Active. 

 

 

➢ Enfin, un comité partenarial de la création d’activité/politique de la ville a été mis 

en place. En lien avec le service Action économique et par le truchement de l’offre de 

services en direction des créateurs d’entreprise de Cœur d’Essonne Agglomération, un comité 

partenarial a été mis en place avec la CCIE, la CMA, Essonne Active et Initiative Essonne. 

L’objectif général était d’avoir un regard partagé sur le suivi des créateurs ou des jeunes 

entreprises des quartiers prioritaires. 

 

➢ En 2022, à titre expérimental, le dispositif CitésLab s’est implanté sur deux QPV : les 

Aunettes à Sainte-Geneviève-des-Bois et Les Aunettes à Fleury-Mérogis. Une cheffe de 

projets QHube, en immersion dans les deux quartiers, est partie à la rencontre des créateurs 

d’activité (entreprise, association, formation…) et est venue faire le lien avec les acteurs 

locaux de la création d’entreprise, de l’emploi… Ce dispositif est venu compléter les actions 

du service communautaire de la création d’entreprise et celles déployées par l’ADIE (micro-

crédit pour faciliter la création d’entreprise). 
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En matière d’emploi, des dispositifs de droit commun ont été déployés par l’Agglomération afin de 

faciliter le lien entre les habitants et le Service Public de l’Emploi : 

➢ Points d’accueil de proximité (droit commun) en 2022 : 

 MARDI MERCREDI JEUDI 

 

9H - 12H 

CITE DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET DE 
L’EMPLOI - SGDB 

MAISON France SERVICES - 

MAISON DES SERVICES AU 
PUBLIC - ARPAJON 

MAISON France SERVICES - 

MAISON DES SERVICES AU 
PUBLIC - ARPAJON 

 

13H30 - 18H 

CITE DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET DE 

L’EMPLOI - SGDB 

 

X 

MAISON France SERVICES - 

MAISON DES SERVICES AU 

PUBLIC - ARPAJON 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi : 28 avenue de la Résistance, SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Point d’Accès Au Droit-Maison des Services au Public : 4 rue du Docteur Verdié, ARPAJON 

 

➢ Atelier CV - Tout public - au sein de la Médiathèque MAURIAC, depuis janvier 2022 (sur 

inscription) : 

▪ Aller à la rencontre d’un public un peu différent que celui qui vient à la Cité du 

Développement économique et de l’emploi ou à la Maison France Services ; 

▪ Répondre aux demandes récurrentes liées à l’emploi au sein des médiathèques. 

 

➢ Déploiement d’évènementiels : forum emploi, job dating, forum santé/emploi… Toutes ces 

manifestations ont été les fruits d’un travail collaboratif avec les acteurs du Service Public de 

l’Emploi (Pôle emploi, Missions locales…). 

Ces actions ont permis d’aller à la rencontre des habitants les plus éloignés de l’emploi, de la création 

d’activité. Elles ont facilité leur lien avec les acteurs locaux et leur ont rendu accessibles de nouvelles 

opportunités. 
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Question évaluative n°4 : 
 

Comment pallier les lourdeurs administratives des appels 
à projets annuels, comment construire une approche 

novatrice et renouvelée, plus concertée avec le local, 
plus territorialisée, plus partenariale ? Quelles modalités 

de financements dans le cadre de la future 
contractualisation ? Une gouvernance à réinventer ? 
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Afin d’établir les difficultés, les collectivités territoriales et les porteurs de projets associatifs sollicités 

ont fait remonter les points suivants : 

- Les collectivités territoriales : 

o Absence d’un agent dédié et expert sur la commune pour l’accompagnement des 
porteurs dans les recherches de financements, la connaissance des dispositifs 
Politique de la Ville, les procédures administratives, sur le montage et le pilotage de 
projets et des bilans ; 

o Préférence pour une logique pluriannuelle des subventions ; 

o Parfois une absence de tissu associatif, comme c’est notamment le cas sur les 

communes de Brétigny-sur-Orge et Egly, toutes les deux dotées d’un centre social. 

 

- Les porteurs de projets : 

o Le caractère fastidieux des demandes annuelles des subventions ; 

o Des projets pérennes à mener dès lors que nécessaires, en adaptant et/ou ajoutant 

de nouvelles actions pour maintenir les projets vivants et singuliers. Mais le 

financement annuel ne permet pas aux associations de se projeter sur le 

développement et le renforcement de partenariat avec les publics bénéficiaires. Un 

financement pluriannuel serait préférable ; 

o Des demandes assez chronophages et de nombreux dysfonctionnements des 

plateformes ; 

o Validation tardive des subventions, rendant compliqué la capacité à envisager des 

projets au-delà de 6 mois ; 

o La difficulté en mobilisant les associations et leur projet, c’est d’être certain de 

pouvoir les supporter financièrement. En effet, en 2015, des associations ont reçu 

un avis favorable pour leur projet sans être subventionnées par la suite. Cela a eu 

pour effet une perte de  confiance de la part des associations et donc une difficulté 

à remobiliser le tissu associatif ; 

o Fonctionnement associatif en année scolaire alors que les subventions sont 

attribuées en année civil ; 

o Dans certaines associations, peu de bénévoles sont présents pour gérer la structure 

et porter les projets. Ils se retrouvent donc seuls à porter également les demandes 

de subventions et suivre les dossiers ; 

o Le seuil de financement des projets ne doit pas aller en dessous de 1 500€ pour le 

Conseil départemental et 5 000 € pour l’Etat. Pour les petits projets (qui coûtent 

entre 500€ et 1 000€), le financement peut se faire par les fonds de participation 

des habitants. Les petites associations ne peuvent pas déposer de projets dans le 

cadre de la programmation Politique de la Ville. L’État demande un accompagnement 

de ces dernières. 

 

 

Proposition 

 

La contractualisation actuelle basée sur les appels à projets semble ne pas être la plus 

adaptée au regard du territoire. Les priorités fixées par l’Etat apparaissent sans 

corrélation avec les problématiques de terrain, notamment. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de travailler à une nouvelle contractualisation, 

à titre expérimental, sur une période pluriannuelle, avec des objectifs partagés avec les 

élus du territoire, un calendrier commun à tous les financeurs. 

Cette réflexion est liée à la nécessaire lisibilité de la Politique de la Ville et aux défauts 

inhérents aux dispositifs actuels : lourdeur administrative et définition « verticale » des 

appels à projets. 

Une telle contractualisation permettrait d’inscrire durablement les outils les mieux à 

même de répondre aux besoins des quartiers en QPV. 
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Pour alimenter cette nouvelle contractualisation, il conviendrait de travailler à l’impulsion 

de nouveaux projets de quartiers, courant 2023 en lien étroit avec les services des villes, 

de l’agglomération et de l’Etat. 

Des clauses de revoyure seraient fixées conjointement afin d’ajuster les actions menées. 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un 

nouveau découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance 

de terrain des quartiers qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui 

mériteraient d’avoir un soutien particulier. Un travail sur les critères de passage en 

Politique de la Ville pourrait être fait à partir des propositions suivantes : l’état de la 

délinquance, la réussite scolaire, le niveau de diplôme, le taux de chômage, de pauvreté, 

de familles monoparentales. Ce dernier point permettant de mener une étude sur la 

question du peuplement dans les quartiers. 

Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. 

Un observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, 

QVA et autres quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti 

(quartiers d’immeubles seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la 

typologie des logements, le peuplement (familles, familles monoparentales, jeunes 

travailleurs…), les modalités de gestion patrimoniale et locative des bailleurs sociaux. 

Dans le cadre de cette contractualisation, il est également proposé de définir un régime 

particulier aux QVA, aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient 

d’aucun avantage particulier et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire 

l’objet de partenariats renforcés avec les bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, 

de certaines souplesses en matière d’effectifs scolaires et être priorisés, comme les QPV, 

pour ce qui est des Grande Section à 24 car il est clair que c’est à partir de la maternelle 

que se dessinent les critères de réussite. Ces évolutions qui mobiliseraient de nouveaux 

moyens de l’Etat par l’élargissement de dispositifs nationaux existants nécessiteraient à 

minima le maintien des enveloppes allouées à la programmation politique de la ville sur 

les QPV pour assurer leur pleine efficacité. 

Cette contractualisation pourrait intégrer l’ensemble des propositions développés ci-

après et se construire sur le modèle des cités éducatives qui bénéficient d’une enveloppe 

sur trois ans pour la mise en place de projets répondant aux axes définis dans la 

convention de labellisation. 

Le modèle proposé est un modèle à construire à titre expérimental avec Cœur d’Essonne 

Agglomération, l’Etat, la CAF, le Département de l’Essonne. Il s’agit à la fois de partir 

des expressions, des besoins et des bilans de terrain pour mettre en place des outils 

adaptés sous l’impulsion et la coordination de l’Etat. 

A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il 

conviendrait de : 

Pallier les lourdeurs administratives, en instaurant une procédure unique de tous les 

financeurs et qui serait coordonnée par l’Etat, soutenir les associations. 

Les retours d’expérience d’associations intervenant dans les domaines de l’éducation et 

de la citoyenneté et des référents communaux ont permis de mettre en exergue les 

difficultés suivantes : 

o Le calendrier sur l’année civile des subventions ne correspond pas au calendrier des 

actions éducatives menées sur l’année scolaire ; 

o Le montant minimum des subventions peut bloquer les projets des petites associations 

(1 500€ pour le CD, 5 000€ pour l’Etat) : quid de l’accompagnement des projets des toutes 

petites associations de quartier ? 
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o Plusieurs dysfonctionnements de Dauphin, la plateforme de dépôt des dossiers de 

demande de subvention, ont été relevés, pouvant aller jusqu’à l’absence de prise en 

compte d’une demande de subvention déposée dans le respect du cadre ; 

o Les demandes de contribution (ajout de document, amendement) sont impossibles sans 

passer par les financeurs ; 

o Une expertise minimale est nécessaire pour répondre aux appels à projets et peu de 

bénévoles (ou d’agents communaux) sont dédiés à la préparation des dossiers et leur 

dépôt. 

Par ailleurs, il est à noter que la plateforme Dauphin est ouverte à tout porteur de projets 

sans avoir à passer ni par le référent ville ni par le-la chef-fe de projets Agglo, induisant le 

dépôt de projets non travaillés avec les acteurs locaux. En ce qui concerne les associations, 

au-delà du soutien financier, il conviendrait de renforcer l’information relative aux 

sources de financement relevant de la Politique de la Ville mais également du droit 

commun, de maintenir l’accompagnement administratif existant, de faciliter la mise en 

relation (exemple de l’association ADPEP 91 et des PRE de Sainte-Geneviève-des-Bois et 

Saint-Michel-sur-Orge mis en relation dans le cadre des colo-apprenantes), de les 

accompagner dans la mise en œuvre de projets répondant à des besoins identifiés, voire 

sur plusieurs quartiers. L’aller vers les associations et les habitants des QPV s’avère être 

nécessaire, en réalisant par exemple des pieds d’immeuble, des opérations de 

communication sur des actions communales/intercommunales. Il conviendrait enfin de 

mobiliser de nouvelles associations intervenant à l’échelle nationale/ 

régionale/départementale dans les QPV et celles plus locales mais n’émargeant pas à la 

politique de la ville via les services communaux de la vie associative. Un calendrier 

commun à tous les financeurs serait souhaitable, le développement des Conventions 

Pluriannuelles d’Objectifs également. Une discussion de fond est à avoir sur les seuils de 

subvention. 

 

En complément des financements à déterminer dans le cadre de la future 

contractualisation, le soutien de Cœur d’Essonne Agglomération aux associations locales : 

- Le Fonds d’appui Communautaire aux Initiatives Locales (FACIL), un dispositif à 

relancer ? 

 

 
 

Le dispositif « FACIL » a été lancé en 2016. Il s’agit d’un fonds d’accompagnement dédié au 

financement de micro-projets de proximité portés par des associations. 
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Il a vocation à favoriser et permettre à des associations de porter des projets, de soutenir et 

développer l’implication du tissu associatif en direction des habitants des quartiers prioritaires et en 

veille active sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. Ainsi, qu’encourager la mise en 

œuvre opérationnelle de petits projets (sorties collectives, repas et fêtes de quartier…) dont le coût 

total n’excède pas 2 000 euros, en simplifiant les procédures de demande et de mandatement de 

subventions. Le démarrage du dispositif a eu lieu au quatrième trimestre 2016, avec trois projets qui 

ont été accompagnés à ce titre. 

 

Une réunion d’information en direction du tissu associatif a été organisée, en présence du service 

relations aux associations du département, en mars 2017, pour présenter le FACIL ainsi que les 

modalités de partenariat du Conseil départemental. 

L’année 2017 a été la première année entière de fonctionnement du FACIL. Le comité de gestion et 

d’attribution s’est réuni 5 fois, 11 projets ont été éligibles aux critères de financement du FACIL : 

• 6 projets Fêtes de quartier   

• 2 projets Sorties collectives  

• 1 action de sensibilisation au cadre de vie 

• 1 manifestation sportive, 

• 2 temps festifs de fin d’année 

La subvention moyenne versée a été de 1 029 €.  

256 personnes ont été touchées directement par les projets financés dans le cadre du FACIL. 

Pour d’autres projets, comme les fêtes de quartier, le nombre de personnes touché est difficilement 

mesurable par les associations. 

 

En 2019, 2 projets ont été financés pour un montant total de 1 847 €. En 2020, 2 projets prévus 

n’ont pu être réalisés (Covid-19). 

Il serait utile de réinterroger le dispositif, s’assurer du souhait des élus de le maintenir, voire le 

développer, et alors de communiquer sur celui-ci auprès des petits porteurs de projets associatifs et 

des services communaux de la Vie associative. 

Diversifier les sources de financements 

Il apparaît que les associations, et les collectivités, n’ont pas toujours la connaissance des appels à 

projets (AAP) relevant du droit commun et susceptibles de les aider financièrement dans leurs 

projets. 

La Déléguée du Préfet du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, arrivée en 2022, diffuse un 

bon nombre d’AAP qui sont alors relayés par l’équipe Politique de la Ville et les communes auprès 

des porteurs de projets associatifs. Un tableau récapitulatif de ces AAP sera dorénavant établi par 

l’équipe Politique de la Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Il convient de noter la nécessité d’établir un process pour diffuser plus largement les AAP aux 

référents communaux, aux DGS et DGA des collectivités, aux services communaux de la Vie 

associative. 

 

- Le soutien financier aux associations d’intérêt communautaire 

 
Ces dernières années, 3 associations d’intérêt communautaire ont bénéficié du soutien financier de 
l’Agglomération : 
 

- Le Centre de Prévention, Formation et Insertion (CEPFI) intervient dans ces trois domaines 
auprès des jeunes, des familles et des professionnels du secteur : 37 485€ ; 

 
- L’Association Soutien Ecoute Prison (SEP 91) : 3 115€ ; 
 

- La Compagnie Nue comme l’œil : 5 000€. 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

128 

 

 

 

Focus sur… les projets déposés au titre de la Programmation Politique de la Ville : 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

➔ Diminution du nombre de projets déposés 

➔ Augmentation des projets financés 

 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

➔ Les associations déposent plus de projets que les collectivités. 

0

5

10

15

20

2018 2019 2020

Rapport Projets déposés / Projets financés 
2018-2020

Projets financés Projets déposés

0

2

4

6

8

10

2018 2019 2020

Rapport entre les projets déposés par une structure 
associative et une collectivité - Lien social 2018-2020

Projets  déposés par une association Projets déposés par une commune



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

129 

 

 

 

 

La structuration du tissu associatif par Cœur d’Essonne Agglomération 

            

        

 

 

 

Focus sur… La coordination entre acteurs locaux vue par l’association « Crée ton 

avenir !!! » 

Le public bénéficiaire (jeunes collégiens et lycéens) est très sollicité indirectement via tous les 

porteurs de projets associatifs qui démarchent les établissements scolaires à la même période (fin 

d’année scolaire N-1 ou début d’année scolaire N). La collectivité et l’Education nationale pourraient 

être les « chefs d’orchestre » pour piloter ces rencontres entre les établissements scolaires et les 

associations. 

L’association « Créé ton avenir !!! » se regroupe aujourd’hui de plus en plus avec d’autres 

associations éducatives pour présenter une démarche pédagogique auprès des établissements 

scolaires, sans connaître toutes les associations présentes sur le territoire. 

 

*** 

Un travail de communication renforcée va se mettre en place dès septembre 2022 afin d’aller 

à la rencontre des associations qui ne connaissent pas les dispositifs relatifs à la Politique de la 

Ville. Les communes et leur service vie associative seront sollicités à cet effet. Par ailleurs, les 

dispositifs de droit commun seront davantage portés à la connaissance des associations. 

 

 

  

Cœur d’Essonne Agglomération participe 

activement à la formation des acteurs 

associatifs, partenariat avec le Conseil 

départemental (Service de la Vie Associative de 

la Direction de la Citoyenneté, Jeunesse et Vie 

Associative) qui anime et finance les sessions, 

pour leur permettre d’améliorer leurs 

compétences via des formations délocalisées sur 

l’agglomération, afin d’amoindrir les 

problématiques de mobilité. 

2019 : 4 formations 

2020 : 3 formations programmées (1 maintenue, 

2 annulées cause Covid-19) 
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Une gouvernance à réinventer ? 

 

Fonctionnement actuel 

➢ Des rapports d’activité soumis à l’avis des Conseils municipaux des villes concernées ; 

➢ Un comité de pilotage se rassemble une fois tous les 2 ans ; 

➢ Le lancement de l’appel à projets Politique de la Ville s’effectue vers le mois d’octobre en 

réunissant les cheffes de projets, les financeurs, les communes et les porteurs de projets 

associatifs ; 

➢ Des réunions mensuelles de coordination sont organisées au sein du service Politique de la 

Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. Elles permettent de faire remonter des éléments du 

terrain et de faire avancer la réflexion sur la mise en place des actions ; 

➢ Des réunions annuelles avec les référents communaux et les services municipaux 

directement concernés par la Politique de la Ville sont organisées par l’Agglomération ; 

➢ Des échanges informels entre les référents communaux et l’équipe Politique de la Ville de 

l’Agglomération ont lieu au gré des dossiers à traiter et de l’actualité ; 

➢ Les référents communaux participent à des groupes de travail au sein de l’Agglomération 

(Comité technique de l’Evaluation des Contrats de Ville) et les membres de l’équipe Politique 

de la Ville à ceux  portés par les communes (ABS d’Arpajon, élaboration du Centre social de 

Fleury-Mérogis…) ; 

➢ La Déléguée du Préfet rencontrera régulièrement à partir de juin 2022 les membres de 

l’équipe Politique de la Ville dans le cadre de leurs réunions de coordination. 

 

Concernant la gouvernance, il est important de redéfinir le rôle de chacun. Il est proposé d’inscrire 

dans la durée la participation des Référents Villes aux Comités de Programmation, de mettre en place 

– dans la continuité de ce qui a déjà été fait – des réunions de coordination « Agglo » en présence 

des référents ville et de la Déléguée du Préfet une fois tous les deux mois (en plus des actions d’ores 

et déjà déployées : réunion de lancement de la Programmation annuelle, rencontres régulières avec 

les porteurs de projets et les financeurs, comité de pilotage, rapports d’activités, mise en œuvre et 

suivi de la procédure de validation des rapports d’activités…). 

Focus sur… Le dispositif Conseil Citoyen 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pose la co-construction 

avec les habitants comme principe fondateur et axe d’intervention majeur de la politique de la ville. 

Les conseils citoyens ont pour objectif la participation directe et active de l’ensemble des acteurs des 

quartiers prioritaires. Ce collectif d’habitants et d’acteurs du quartier permet la création et la 

réalisation de projets ou d’actions pour améliorer la vie du quartier. La création d’un conseil citoyen 

est obligatoire dans chaque quartier prioritaire. 

Chaque conseil citoyen se compose d’un collège habitants (volontaires ou tirés au sort) et d’un collège 

de représentants d’associations et d’acteurs locaux. 

Cette instance, autonome et indépendante des pouvoirs publics, a pour objectif de garantir la place 

des habitants dans toutes les instances de pilotage des contrats de ville, de favoriser l’expertise 

partagée, de conforter les dynamiques citoyennes existantes, de créer un espace de propositions et 

d’initiatives à partir des besoins des habitants.  

Ce dispositif présente des résultats mitigés sur les territoires. 

Le Conseil citoyen de Brétigny-sur-Orge est actif, et les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Arpajon, Egly et Saint-Michel-sur-Orge l’ont mis en place. Il n’y en a pas sur Fleury-Mérogis. Il existe 

une différence entre le cadre de référence et la mise en œuvre. Un groupe de travail mis en place 

par Ressources Urbaines a fait ressortir que même si l’autonomie est prônée, ce dispositif vit 

difficilement sans animation spécifique et dédiée.  
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Conseil Citoyen renouvelé (avec de nouveaux membres): 

Brétigny-sur-Orge : de nouveau en fonctionnement avec un budget dédié pour des actions, il est  

actif et mobilisé pour son quartier. Il fait remonter les besoins des habitantes et habitants, 

participe aux projets du quartier prioritaire (2020 : soutien d’une association franco-malienne 

qui a pour objectif d'installer des pompes solaires immergées et d'électrifier un dispensaire à 

l'aide de panneaux solaires, au Mali - en collaboration avec l'équipe de football féminin Crazy 

Squad -> défi sportif, solidaire, économique et écologique mis en place : Brétigny/Montpellier à 

vélo en 9 jours). Le conseil citoyen a témoigné de sa participation active aux ateliers de 

sensibilisation auprès des habitants sur le futur projet de résidentialisation des Ardrets.  

 

Conseils citoyens à remobiliser : 

• Egly (suite au départ de plusieurs membres) 

• Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Saint-Michel-sur-Orge (pas de statut associatif) 

  

Absence de Conseil citoyen : 

• Arpajon 

• Fleury-Mérogis 

 

Si l’utilité du dispositif sur le principe ne peut être que soulignée, il convient de rappeler que les 

Conseils citoyens sont des instances de citoyens totalement autonomes. Les différents collèges ne 

prévoient la présence ni des élus, ni des techniciens. Le dispositif a pris différemment d’un territoire 

à l’autre. Ainsi, en 2022, le seul conseil citoyen actif est celui de Brétigny-sur-Orge, parce qu’il est 

accompagné, au-delà de ce qui est prévu, par le Centre social, et parce que sa Présidente est 

particulièrement engagée dans ses missions. 

Les modalités de ce dispositif n’ont pas fonctionné car aucune instance ne fonctionne seule, sans 

animation, et par ailleurs, d’autres instances existent déjà. Les mêmes habitants se retrouvent dans 

les instances participatives et les personnes vraiment concernées ne peuvent pas venir (exemple de 

la difficulté à obtenir la participation des femmes sur les marches exploratoires organisées pendant 

quatre mois sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois). Par exemple, sur la commune de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, un conseil citoyen a été créé mais un comité de résidents a également 

été créé par le bailleur, dans lequel on retrouve les mêmes personnes, ce qui suscite de 

l’incompréhension de la part des habitants. Le dispositif porté par le chargé de Développement Social 

Urbain du bailleur a pris le pas sur le Conseil citoyen. 

L’échec du Conseil citoyen d’Arpajon réside notamment dans la difficulté pour les résidents du foyer 

Adoma à s’intégrer dans cette instance. Par ailleurs, il est souligné qu’en l’absence d’ingénierie et de 

moyens, il est difficile de faire vivre l’action. Néanmoins, le comité de résidents interne d’Adoma 

fonctionne bien, cela veut donc dire que comme ailleurs, les habitants déjà investis dans d’autres 

instances ne voient pas forcément l’intérêt de participer en plus au conseil citoyen, dont le rôle est 

plus difficile à appréhender. 

Il est enfin précisé que des tirages au sort ont été organisés pour constituer les conseils citoyens, ce 

qui amène à s’interroger sur la motivation des personnes ainsi désignées. 

 

Retour d’expérience du Conseil citoyen de Saint-Michel-sur-Orge (éléments issus de la 

réunion du 18 mai 2022 – un participant) 

 

Le Conseil citoyen de Boieldieu-Bizet a été installé en 2015. Mais depuis 2019, peu de rencontres ont 

rassemblé ses membres. Il s’agit essentiellement de la participation aux diagnostics en marchant 

menés dans le cadre de la TFPB. Ces déplacements permettent de rencontrer les élus, délégué du 

Préfet, bailleur, administratifs. 

Si une quinzaine de personnes ont émis leur souhait de participer à cette instance lors d’un pied 

d’immeuble, aucune n’a donné suite à la démarche. Le manque de disponibilité et la difficulté de 

communication avec les habitants est évoquée : barrière de la langue, culture différente, refus 

d’ouvrir la porte, manque d’implication… La mobilisation de ceux-ci est très compliquée. Les habitants 
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encore présents dans l’Amicale des locataires et le Conseil citoyen habitent le quartier depuis 

plusieurs décennies. 

Une incohérence est à noter : le seul membre du Conseil citoyen encore impliqué réside dans un 

bâtiment dont le numéro ne fait pas partie des adresses du périmètre du Quartier Politique de la 

Ville. Ce sujet est inscrit dans la future contractualisation (périmètre). 

Le Conseil Citoyen de Saint-Michel-sur-Orge n’ayant pas voulu se constituer en association, il n’a pu 

bénéficier des Fonds de Participation du Conseil Citoyen (FPCC) octroyés par l’Etat dans le cadre des 

Programmations annuelles de la Politique de la Ville. Il semblerait que les membres du Conseil 

Citoyen aient souhaité s’associer à une autre structure associative qui devait gérer les FPCC, mais 

cela ne s’est jamais concrétisé. Ses membres ont pu utiliser la salle de l’Amicale des locataires pour 

se réunir. 

Même si ce Conseil Citoyen a été fortement accompagné par un agent de la commune à ses débuts, 

il n’a pu maintenir ses activités. Une épreuve de force est évoquée vis-à-vis du bailleur, l’impression 

de ne pas être écouté dans le cadre de la réhabilitation et de la rénovation complète de la résidence 

(logement social et copropriété). Il est relevé que les membres n’ont pas été invités à participer aux 

réunions de suivi de travaux, comme initialement prévu. Par ailleurs, il semblerait que le conseil a 

bien fonctionné de 2015 à 2019. Son essoufflement pourrait venir du manque de renouvellement 

des membres suite au départ des personnes volontaires du début, malgré l’appui de l’Agglomération 

pour rechercher de nouveaux volontaires. 

Deux réussites sont à souligner : grâce à l’implication de ses membres, le Conseil citoyen a permis 

la réalisation d’une aire de jeux (Lamartine) et le rebouchage d’un trou dangereux pour tous sur la 

chaussée. 

 

 

Proposition : 

Assouplir le cadre de la participation citoyenne via les conseils citoyens en prenant en 

compte toutes les dynamiques locales existantes en matière d’engagement citoyen 

(conseils de quartiers, comités d’usagers de centres sociaux, associations, etc.). 
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Question évaluative n°5 : 

Quelle politique concertée en faveur de l’éducation dans 
les quartiers prioritaires ? Quelle articulation entre les 
Programmes de Réussite Educative et le dispositif de la 

Cité éducative ? Comment améliorer la lisibilité de 

l’ensemble des financements possibles ? 
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SITUATION DE L’EDUCATION DANS LES QPV 

 

Ecoles élémentaires  

QPV  

Ecoliers 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud /// /// 1307 1143 

Les Ardrets 256 167 3503 3605 

Le Tiec 290 271 707 791 

Les Aunettes FM 303 582 887 1412 

Le Bois des Roches 254 457 2357 2585 

Les Aunettes SGDB 1010 1057 3918 3979 

La Grange aux Cerfs /// /// 3 918 3 979 

TOTAUX 2113 2534 16597 17494 

 

 

Collèges 

QPV 

Elèves selon lieu de résidence du collégien 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud 45 31 542 459 

Les Ardrets 110 123 1423 1466 

Le Tiec 123 143 318 401 

Les Aunettes FM 88 87 382 512 

Le Bois des Roches 75 84 1083 1159 

Les Aunettes SGDB 391 388 1837 1955 

La Grange aux Cerfs 66 103 1837 1955 

TOTAUX 898 959 7422 7907 
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Lycées 

QPV 

Elèves lycéens (lieu de résidence) 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Elèves scolarisés 

dans une 

formation générale 

ou techno 

Elèves scolarisés 

dans une 

formation 

générale ou 

techno 

Elèves scolarisés dans 

une formation 

professionnels des 

lycées 

Elèves scolarisés dans 

une formation 

professionnels des 

lycées 

Quartier Sud 6 22 230 245 

Les Ardrets 38 60 695 742 

Le Tiec 39 41 153 148 

Les Aunettes FM 26 27 130 206 

Le Bois des Roches 24 25 527 538 

Les Aunettes SGDB 114 170 896 970 

La Grange aux Cerfs 19 19 896 970 

TOTAUX 266 364 3527 3819 

 

 

EDUCATION CITOYENNETE DANS LES QPV 

2016 - Dans une démarche d’harmonisation et de mutualisation, des rencontres ont lieu tout au long 

de l’année avec pour objectif de faciliter les échanges, de faire progresser les pratiques et de 

développer des actions communes. 

*Un groupe de travail Linguistique a réuni les partenaires associatifs et communaux du territoire 

qui agissent dans ce domaine. Il a permis la mise en réseau, la communication sur les nouvelles 

orientations de la politique d’accueil et d’intégration en France (dispositif Bop104) et la création d’un 

atelier sociolinguistique en partenariat avec les associations Ariès et Horizons pour répondre à la liste 

d’attente récurrente constatée par les partenaires lors de l’élaboration du contrat de ville 2015/2020.  

*Un groupe de travail Réussite Educative a réuni les 3 dispositifs de Fleury-Mérogis, Saint-

Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, avec le service éducation de la ville d’Arpajon. Il a 

permis la mise en place d’un événement commun, le vote du prix de première lecture en partenariat 

avec les médiathèques de Saint-Germain-lès-Arpajon, Longpont-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 

Brétigny-sur-Orge et l’association « Coup de pouce » en présence des partenaires de l’Education 

Nationale et de parents. 

L’association « Coup de pouce » favorise l’égalité des chances pour l’école et a pour mission 

essentielle de prévenir, dès les débuts de la scolarité, les échecs scolaires et s’adresse aux enfants 

de CP, fragile. Elle organise le prix des premières lectures où chaque enfant suivi va découvrir 4 

ouvrages et procéder ensuite à un vote en exprimant leur préférence.   

Treize ateliers « coup de pouce » de Cœur d’Essonne ont participé à l’évènement du 1er avril organisé 

à la salle du Trianon de Villemoisson-sur-Orge. Ce vote est venu clôturer un travail de plusieurs 

semaines.  Les médiathécaires se sont jointes au dispositif pour créer des ateliers lecture et 

permettre aux 72 enfants de voter pour leur livre préféré.  L’élection de « Cow Boy de l’Ouest », 

sacré gagnant avec 24 voix, a permis à ces lecteurs en herbe d’acquérir leur première expérience de 

citoyenneté. 
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 *Des formations en direction des intervenants et coordinateurs des Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) en partenariat avec l’AD PEP91. Six structures agréées 

CLAS sur les territoires de Brétigny-sur-Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Michel-sur-Orge ont participé ainsi que la ville de Villiers-sur-Orge. 

Deux formations se sont tenues en février et novembre 2016, sur le thème « les fondamentaux de 

l’accompagnement à la scolarité et le rôle de l’accompagnateur », 22 personnes ont été formées. 

 

En 2017, une coordination de tous les partenaires pour favoriser la réussite scolaire et l’acquisition 

des savoirs de base :  

*Un groupe de travail Linguistique a réuni les partenaires associatifs et communaux du territoire 

qui agissent dans ce domaine. Cette mise en réseau  a permis de rencontrer des intervenants de la 

CAF autour de l’accès aux espaces numériques  et de mettre en place un projet partenarial en 

direction des apprenants ; la rencontre avec la compagnie les Passeurs d’Ondes et la mise en place 

d’ateliers autour de la citoyenneté et la laïcité avec la participation à une représentation théâtrale et 

des échanges et informations avec les services du Département autour de leur nouvelle politique 

linguistique.   

*Des formations en direction des intervenants et des coordinateurs des Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) en partenariat avec l’AD PEP91. Sept structures 

agréées CLAS sur les territoires de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Sainte Geneviève-des-Bois, 

Saint Germain-les-Arpajon, Saint Michel-sur-Orge et Villiers-sur Orge y ont participées. 

Trois sessions de formation se sont tenues le samedi 18/02/2016 « les fondamentaux du CLAS pour 

les nouveaux accompagnateurs », le samedi 13 janvier « la communication bienveillante 

enfants/parents » et le samedi 10 mars « comment la pédagogie coopérative peut-elle améliorer la 

gestion des enfants et des jeunes accueillis au CLAS ? » où 52 intervenants ont été formés. 

 

En 2019, 27 projets ont été déposés sur cette thématique ; en 2020, 44. Suite à la crise sanitaire, 

une reprogrammation des crédits de l'Etat a eu lieu avec le déblocage d'une enveloppe 

complémentaire de 19 301€ l’été en faveur de la lutte contre la fracture numérique et des actions 

estivales. En octobre, dans le cadre du dispositif Quartiers Solidaires, une deuxième enveloppe de 

175 826€ a permis au tissu associatif et aux collectivités de proposer des actions dans les domaines 

suivants : Education et réduction de la fracture numérique 58%, Insertion professionnelle des jeunes 

18,4% et Culture 23,6%. 

 

 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Objectifs à atteindre lors de la signature du Protocole d'engagements renforcés et 

réciproques 2020/2022 : 

o Conforter les formations à destination des référents et des coordinateurs CLAS prises en 

charge par l’Agglomération et les structures participantes :  

▪ 2019 : 27 personnes formées - 50 présences recensées sur les 4 formations 

organisées  

▪ 2020 : 19 personnes formées - 19 présences recensées sur les 2 formations 

organisées et 1 formation annulée, 

o Veiller à l'articulation des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire :  

▪ Dispositif basé sur un partenariat important où les structures CLAS travaillent 

conjointement en fonction des structures éducatives existantes sur leur territoire. 
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Retour d’expérience : association Il Etait Une Fois, Fleury-Mérogis 

« Notre association est fortement ancrée sur le territoire floriacumois et nous constatons clairement 

les besoins en termes d'accompagnement scolaire (et dans une autre mesure d'activités culturelles, 

de loisirs, etc.). L'offre d'accompagnement scolaire est trop peu développée. Il y a une forte demande 

à laquelle nous avons de plus en plus de difficultés à répondre notamment pour des contraintes 

budgétaires et en raison de la réorganisation du CLAS qui mécaniquement nous contraint à diminuer 

nos effectifs (problème de locaux). Une majeure partie de nos adhérents se réinscrivent d'une année 

sur l'autre ce qui permet un suivi scolaire au long cours et qui représente pour nous une certaine 

satisfaction relativement au travail accompli par l'ensemble de l'équipe des intervenants qui sont très 

impliqués dans la réussite des enfants. Durant les vacances scolaires (hors période de Noël et été), 

nous proposons en plus des séances habituelles, des activités de loisirs, culturelles, sportives, etc. Nous 

constatons que les élémentaires sont très présents contrairement aux adolescents (collégiens) qui sont 

moins mobilisés sans pour autant être inscrits sur d'autres structures (travail en partenariat avec le 

service jeunesse vers lequel nous orientons les adolescents afin qu'ils profitent des activités qui y sont 

proposées). La situation sanitaire a de plus compliqué l'organisation des propositions culturelles que 

nous avons l'habitude de mettre en place (sortie musées). » 

 

 

 

Programmes de Réussite Educative (PRE) 

Objectifs à atteindre lors de la signature du Protocole d'engagements renforcés et réciproques 

2020/2022 : 

o Tendre vers 100% de parcours individualisés 

➢ Les parcours sont compris entre 90% à 100%. 

o Les bénéficiaires devront être issus des QPV à hauteur d'au moins 50% 

➢ La ville de Saint-Michel-sur-Orge passe de 20 jeunes (2018) à 40 (2019), les deux 

autres villes accueillent largement ce public. 

o Cofinancement et mobilisation du droit commun devront être systématiquement recherchés 

 

o Les équipes pluridisciplinaires devront être régulièrement réunies 

- Indicateurs : fréquence des réunions, pluralité des membres, niveau de qualification du 

coordonnateur et des référents de parcours 

➢ Les équipes se réunissent à des fréquences différentes selon les territoires (2 à 12 

EPS), elles peuvent être complétées par des réunions éducatives, les membres qui 

la composent sont variés et les équipes PRE bénéficient de formations auprès du 

CRPVE, CNFPT et autres organismes dont Cœur d’Essonne Agglomération avec 

l'organisation d'une formation de 4 jours contre la lutte du décrochage scolaire avec 

Alternative Suspension. 
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o Indicateurs d'évaluation PRE 

INDICATEURS DE 

SUIVI CGET 

PRE FLEURY MEROGIS PRE SAINTE GENEVIEVE  PRE SAINT MICHEL 

2019 2020 2019 2020  2019 2020  

Subvention ETAT  107.477 € 107.477 € 180.391 € 180.391 € 134.340 € 134.340 € 

Co-financement 

commune 
30.000 € 30.000 € 40.855 € 40.855 € 50.000 € 36.634 € 

Avantage en nature 42.394 € 50.986 € 67.150 € 67.150 € 31.000 € 36.000 € 

Nature des dépenses  

« Charges du 

personnel » 

43% 46% 86% 86% 92% 69% 

Coût moyen par enfant 1.091 € 1.127 € 987 € 1.006 € 1.094 € 881 € 

Coût moyen par enfant 

en prenant en compte 

uniquement la 

participation de l’ETAT 

853 € 881 € 809€ 820€ 809 € 692 € 

Nombre de jeunes 

suivis 
126 122 223 

208 + 12 

jeunes 

orientés 

166 194 

Nombre de jeunes 

vivant en QPV 
64 (51%) 63 (52%) 166 (74%) 161 (77%) 40 (24%) 65 (33%) 

Nombre de jeunes 

résidant en QPV  
29 (23%) 27 (22%) 18 (8%) 16 (8%) 113 (68%) 127 (65%) 

Nombre de jeunes 

résidant sur les autres 

quartiers  

33 (26%) 

32 (26%) dont 

21% Joncs 

Marins 

39 (18%) 31 (15%) 13(8%) 4 (2%) 

Nombre d’élèves de 

maternelle 
13 (10%) 11 (9%) 44 (20%) 27 (13%) 12 (7%) 7 (4%) 

Nombre d’élèves du 

primaire 
77 (61%) 76 (62%) 147 (66%) 133 (64%) 111 (67%) 100 (51%) 

Nombre d’élèves du 

collège/lycée 
36 (29) 35 (29%) 32 (14%) 48 (23%) 43 (26%) 87 (45%) 

Orientation des familles 

dans le dispositif par 
l’Education Nationale  

57% 58% 74% 74% 52% 46% 

Taux d’individualisation  100% 100% 92% 95% 90% 85% 

Durée du parcours en 

moyenne  
9 mois NC <12 mois <12 mois 11 mois 17 mois 

Nombre d’EPS (équipe 

pluridisciplinaire de 

soutien) 

6 2 12 7 

2 EPS + 12 

équipes 

éducatives 

5 

Délai de prise en charge 21 jours NC 
63% <à 1 

mois 

58%< à 1 

mois 

15 jours 

moyenne 
10 jours 

Sortie positive 91% NC 73% 74% NC NC 

 

Il faut souligner que l’enveloppe des PRE a diminué en 2018 mais reste la même depuis cette date.  

Se pose la difficulté des élèves dont les écoles ne sont pas en QPV, qui ne peuvent pas rentrer dans 

les dispositifs PDV mais qui en ont besoin. Par ailleurs, le dispositif des collégiens décrocheurs ne 

rentre pas dans la Réussite Educative. 

La Réussite Educative et la Cité Educative sont déployées sur Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-

Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge. Se pose la question extrêmement importante de l’articulation entre 

les deux dispositifs éducatifs : PRE et Cité éducative. 
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Une Cité Educative sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération (extrait du dossier de 

candidature rédigé par les 3 communes) 

« Dès 2019, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge ont manifesté leur volonté 

d’intégrer le réseau des Cités éducatives. La candidature (…) s’inscrit donc dans un environnement 

local porteur, déjà riche d’antériorité en matière d’éducation et de politique jeunesse, à la fois dans 

le cadre des outils de pilotage propres à chaque commune (Ville Educative et PEDT pour Saint-Michel-

sur-Orge et PEDT pour Sainte-Geneviève-des-Bois) mais aussi dans le cadre d’expérimentations 

conduites par les deux villes sur les sujets de la continuité éducative, de la formation des 

professionnels, de l’accès au numérique ou des initiatives jeunes. Le fait que les deux villes soient 

sur le même calendrier avec la CAF pour signer une Convention globale de territoire courant 2022 

participe aussi d’une dynamique commune. Le label « Terre de jeux 2024 » attribué aux deux villes 

est aussi une belle opportunité. A l’engagement des deux villes s’adjoint aussi un réseau partenarial 

qui se structure grâce à un travail de connaissance-reconnaissance avec les acteurs de la prévention 

spécialisée (CEPFI), de la culture (équipements de Cœur d’Essonne agglomération comme l’Espace 

Marcel Carné, le réseau des médiathèques, le théâtre et le CAC de Brétigny), les bailleurs sociaux, 

les partenaires institutionnels de la petite enfance et de la santé, le tiers lieu qu’est la Piscine d’en 

face et le musée numérique de Saint-Michel-sur-Orge. (…) Le Comité Local Ecole Entreprise (CLEE) 

porté par les services de l’agglomération serait un levier fort pour fédérer des actions communes 

autour de la découverte des métiers et du monde de l’entreprise (développement du mentorat avec 

« My Job Glasses » et le Club Face). La philosophie de la Cité éducative irrigue d’ores et déjà le 

territoire. (…) 

En 2021, les trois communes ont  souhaité déposer une candidature commune au label cité éducative.  

Historiquement et géographiquement liées, ces villes entretiennent un partenariat constant sur les 

enjeux éducatifs au-delà des clivages partisans, à l’image des attaches créées par les habitants qui 

vivent et parcourent les différents quartiers de ces communes. Chacune a fait de l’éducation son 

étendard, sa priorité car elle est la clé de l’émancipation des habitants de ces villes et notamment des 

quartiers populaires. 

Ces villes regroupent des quartiers prioritaires et un réseau REP qui entrent pleinement dans le cahier 

des charges d’une Cité éducative. 

Pour Sainte-Geneviève-des-Bois, le quartier des Aunettes avec 6 059 habitants représente 16,9% de la 

population de la ville et le quartier de la Grange aux cerfs avec 1 211 habitants représente quant à lui 

3,4%. La ville compte également 2 collèges classés REP+ dont les résultats au brevet sont très nettement 

inférieurs à la moyenne nationale et 12 écoles classées en REP. De plus, les indicateurs sociaux ne 

cessent de se dégrader : augmentation de la fréquentation des structures d’aide sociale : CCAS, Secours 

Populaire, épicerie sociale et solidaire, mais aussi augmentation des impayés à la cantine, hausse de 

10% des bénéficiaires d’allocations CAF entre 2014 et 2020. 

Pour Saint-Michel-sur-Orge, le quartier du Bois des Roches compte 9 500 habitants, soit 47% de la 

population de la ville, le quartier en politique de la ville comptant quant à lui 980 habitants, soit 4,9% 

de la population. L’Analyse des Besoins Sociaux réalisée en 2018 montre une dégradation très nette de 

tous les indicateurs sociaux. Pourtant, la commune doit faire face à ces nouveaux enjeux sans l’aide des 

dispositifs connus et/ou fléchés, puisqu’aucun établissement n’est classé en REP, malgré des difficultés 

avérées et des résultats clairement inférieurs à la moyenne des établissements qui bénéficient de ce 

classement (Résultats au brevet 2018 : 68% pour le collège Boileau contre 83% en moyenne pour le 

collège REP). 

De par la géographie prioritaire de l’Education nationale qui rattache 4 écoles REP de Fleury-Mérogis 

au collège Paul Eluard de Sainte-Geneviève-des-Bois (collège d’affectation des jeunes fleuriacumois) la 

ville de Fleury-Mérogis est pleinement intégrée au périmètre de la Cité éducative. Au-delà de cette 
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cartographie, la ville de Fleury-Mérogis est confrontée aux mêmes enjeux sur les sujets de la jeunesse 

et de la parentalité, dans un contexte économique et social préoccupant : le quartier prioritaire de la 

ville qui regroupe plus de 1 000 habitants est très jeune avec plus de 43% de la population qui a moins 

de 25 ans ; 40% de la population du quartier vit sous le seuil de pauvreté et seulement 76% des 15-17 

ans sont scolarisés. La ville de Fleury-Mérogis compte une population très jeune, puisque 60% des 

habitants ont moins de 40 ans. C’est enfin une population fragile, plus de 80% des jeunes floriacumois 

n’accèdent pas aux études supérieures. L’enjeu éducatif est fondamental pour la commune. » 

 

● Un territoire en politique de la ville fragilisé : un réseau REP et « à attention particulière» 

avec des indicateurs de scolarité inquiétants. 

Chaque ville a une forte identité et ses caractéristiques propres (démographie, superficie, 

morphologie urbaine, projet de territoire, tissu associatif) mais elles partagent des indicateurs socio-

économiques communs si on cible les quartiers prioritaires et elles constatent, malgré une politique 

socio-éducative volontariste, que ces quartiers et leurs alentours ont atteint un point de rupture. Si 

nous ne nous mobilisons pas maintenant pour ces quartiers et leurs habitants, ils risquent de basculer 

dans une paupérisation dont la résorption serait, sans aucun doute, plus coûteuse qu’une action 

préventive.  

 

Dégradation de la situation socio-économique dans les QPV des 3 communes 

 

Les indicateurs suivants donnent l’alerte : 

- Une nette augmentation des familles monoparentales (ex : 23 % des ménages à Fleury-Mérogis, 

17% à Sainte-Geneviève-des-Bois, 18% au sein des quartiers Gambetta-Boileau et Lamartine à 

Saint-Michel-sur-Orge) qui nécessite de mettre en place un accompagnement à la parentalité 

spécifique ; 

- Une dégradation du climat scolaire et du climat de quartier : un indice de position sociale (IPS) en 

baisse sur les écoles de Fleury et le collège P. Eluard ; 

- Un tissu associatif et des services municipaux actifs, présents et volontaires mais confrontés à des 

situations familiales et à des trajectoires individuelles complexes confirmées par les rapports 

d’activité des Réussites Educatives des 3 villes ; 

- Un taux de scolarisation des 15-17 ans dans les trois villes nettement en dessous de la moyenne 

départementale (56 %) ; 

- Une concentration des demandeurs d’emploi dans ces quartiers (45 % des demandeurs d’emploi 

de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois habitent aux Aunettes) ; 

- Un décrochage scolaire en augmentation ; 

- Une délinquance juvénile en hausse ; 

- Un recours inédit à l’aide alimentaire pendant la période COVID. 

 

Aux 4 QPV du territoire identifié lors de la réforme de la géographie prioritaire de 2014, le diagnostic 

doit aussi prendre en compte les évolutions suivantes dans une vision prospective de la Cité 

éducative: 

- Un nouveau quartier, celui des Joncs-Marins, qui a vu le jour à Fleury-Mérogis sur les 10 dernières 

années et qui contribue à l’augmentation significative de la population (+ 21% entre 2007 et 2017). 

Dans sa strate démographique, c’est la ville la plus jeune de l’Essonne avec une hausse exponentielle 

des naissances depuis 2014 (86 naissances en 2013 et 237 en 2018) ; 

- Le quartier de la Héronnière à Sainte-Geneviève-des-Bois et celui du Bois des Roches à 

Saint-Michel-sur-Orge concentrent les difficultés et les indicateurs de précarité d’un QPV. 

 

Des indicateurs de scolarité inquiétants 

La situation du collège Paul Eluard, collège chef de file de la Cité éducative, illustre bien la situation 

scolaire et sociale du territoire : 
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- L’évolution des catégories socioprofessionnelles des familles montre une croissance de 

la paupérisation lente mais régulière ; 

- Une nette augmentation du taux d’élèves boursiers depuis cinq ans (le double de la moyenne du 

département), avec une action volontariste forte depuis quatre ans pour inciter les familles à formuler 

les demandes. Une double sectorisation qui affecte le climat scolaire ; 

- Des relations collèges-familles fragiles avec quelques familles difficiles à gérer et deux associations 

de parents d’élèves qui ne collaborent pas assez ; 

- Une population scolaire instable avec des élèves qui font de moins en moins l’intégralité de leur 

cursus dans le collège ; 

- Une équipe longtemps instable, avec un turn-over de 60% des enseignants (100% de la direction 

à la rentrée 2021) ; 

- Un taux élevé de retard à l’entrée en 6è. 

 
Il faut cependant noter une amélioration aux résultats du Brevet entre 2015 et 2020, et un taux de 

passage en Seconde générale à 60% en moyenne. Le travail conduit par la ville de Saint-Michel-sur-

Orge dans le cadre de la « Ville éducative » depuis 2019 a mis en évidence la précarisation des 

familles et les difficultés croissantes rencontrées par les élèves et les familles du collège Boileau. 

Toujours dans le cadre de la Ville éducative de Saint-Michel-sur-Orge, un diagnostic approfondi sur 

les familles a conduit au constat suivant : 

▪ Les familles nouvellement arrivées cumulent de nombreuses difficultés et ont une grande demande 

envers l’école ; 

▪ Un constat d’un turn-over important dans la population qui s’accélère (plus de radiations et 

d’arrivées), qui pèse sur l’ambiance de la classe et génère des problèmes d’intégration des élèves ; 

▪ Un nombre important d’enfants qui arrivent en cours d’année et auxquels il faut rappeler 

constamment les règles au sein de l’école ; 

▪ Une situation sociale qui s’aggrave : les familles expriment leurs difficultés sociales et se tournent 

vers l’école ; 

▪ 75,1 % des élèves scolarisés au collège appartiennent à des classes sociales défavorisées ; 

▪ Un constat de la méconnaissance des dispositifs de l’institution scolaire : 

▪ Une incapacité des familles à identifier les besoins de leurs enfants et à y répondre, nécessitant un 

accompagnement ; 

▪ Des enfants « parentifiés » de plus en plus nombreux ayant en charge leur fratrie et les tâches 

ménagères ; 

▪ Des parents qui s’insultent via les réseaux sociaux. 

 

● La jeunesse au cœur des enjeux partagés 

Jeunesse de la population, proportion forte de familles monoparentales, niveau de 

qualification en dessous de la moyenne départementale et taux de chômage des 15-24 ans 

supérieur à la moyenne de l’Essonne (25% à Fleury, 28, 2% à Sainte-Geneviève-des-Bois contre 

une moyenne de 23,6 % en Essonne) sont autant d’indicateurs qui font de la jeunesse un enjeu 

central de la Cité éducative. Cette priorité vise toute la population jeune (12-25 ans) qui doit être 

accompagnée, dans une logique de prévention et d’émancipation, sur les volets suivants : 

- Fédérer tous les acteurs éducatifs, de l’emploi et de l’insertion pour ne pas laisser un jeune sans 

solution. Pour cela, les villes doivent, avec les partenaires actuels mais aussi de nouveaux acteurs 

nationaux mobilisés via les crédits de la Cité éducative (NQT, fondation FACE, ADIE, dispositif AXEL 

de CDC Habitat) développer des actions de tutorat, de coaching, de découverte des métiers, 

d’accompagnement individuel et d’accès à l’information. Il appartient aux pouvoirs publics de pallier 

le déficit de réseaux de ces jeunes alors qu’ils sont à la recherche d’un premier job d’été ou d’un 

premier emploi ; 

 - Coordonner les actions de prévention ; 

- Faire de la Cité éducative un espace modèle de l’engagement des jeunes en mobilisant toute la 

palette des dispositifs (Tremplin Citoyen, réserve civique, service civique) et en devenant un lieu 

privilégié de déploiement du SNU, en lien avec les services de l’Etat ; 

- Favoriser la mobilité physique (au sein de leur ville et entre les villes mais aussi au-delà de leur 

environnement proche) ; 
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- Faire du bon usage du numérique et des réseaux sociaux une cause commune en sensibilisant sur 

les risques et en valorisant l’accès aux droits (tout particulièrement sur le volet santé) ; 

- Porter haut l’égalité fille-garçon ; 

- Promouvoir la pratique sportive et l’accès à la culture. 

 

Le phénomène des rixes qui stigmatise l’image nos villes et de nos quartiers fait l’objet d’un travail 

conjoint avec les services de l’Etat (plan à l’échelle départementale) et avec les forces de l’ordre et 

la justice. Les actions conduites dans le cadre de la Cité éducative relèveront d’une prévention 

primaire indispensable pour mettre fin à ces tensions qui apparaissent au début des années 80. Si 

depuis plus de 30 ans, les problématiques n’ont pas vraiment changé, c’est l’intensité, la jeunesse 

des participants et la violence des actes (usages d’armes et de mortier) qui sont très alarmantes. 

Seront visés les motifs fondateurs de ces luttes (appropriation d’un territoire par une bande), les 

vecteurs (réseaux sociaux), la relation aux adultes référents (parents, enseignants, éducateurs) et 

l’implication des familles. 

Les orientations proposées sont structurées autour de 4 axes qui répondent aux 3 objectifs nationaux 

d’une Cité éducative : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le 

champ des possibles. (…) 

Il en ressort un projet stratégique organisé autour de 4 thèmes qui lui donnent une forte dimension 

jeunesse avec deux axes tournés vers les 12-25 ans : engagement - prévention/orientation-insertion. 

Ce dernier axe a été pensé dans une logique d’hybridation entre une cité éducative et une cité de 

l’emploi jeune qui permettrait de construire un suivi entre le temps des études (ou du décrochage) 

et le temps de l’insertion et du premier emploi (…) ». 

L’Etat consacre une enveloppe annuelle de 300 000€ à la Cité Educative.  

Par ailleurs, se pose également la question relative à l’articulation des actions financées et 

développées dans le cadre de la Programmation annuelle, de la Cité Educative et des Plans Rixes 

développés sur Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ces dispositifs viennent compléter les deux dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire mis en 

place sur Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge (Alternative parenthèse) et la 

formation mise en place par Cœur d’Essonne Agglomération pour les intervenants (responsables et 

référents PRE, éducateurs spécialisés, CPE collège…) et animée par Alternative Suspension. 

 

Enfin, les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) sont développés sur les six communes en Politique de 

la Ville. Néanmoins, selon le témoignage de l’ACAFI (association génovéfaine) notamment, « Malgré 

la mise en place d’ASL sur les QPV, le manque est important en la matière. Même s’il y en a, ce n’est 

pas assez. » 

 

Toujours en matière de retour d’expérience, ci-après le témoignage de « Crée ton avenir !!! » : 

« Notre association fait actuellement le lien entre les établissements scolaires et les collectivités. 

Mais si nous souhaitons tous préparer les jeunes à leur insertion dans le monde professionnel, la 

collectivité et ses ressources locales (associations, entreprises…) et les établissements scolaires 

doivent se rencontrer plus régulièrement pour parler de l’avenir de leurs jeunes de territoire et y 

mettre des moyens financiers et techniques. 

(…) Nous n’avons pas de fonds de l’Education nationale alors que ce sont des actions menées dans 

les établissements scolaires (sur des thématiques de l’Education nationale). » 

 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

143 

Focus sur… L’Université AgroParisTech : « Les cordées de la réussite » 

A la rentrée 2020, les cordées de la réussite et les parcours d’excellence ont fusionné en un seul 

dispositif. 

Les cordées de la réussite désignent des partenariats mis en place entre des établissements 

d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), d’une part, et des lycées ou collèges situés 

dans des quartiers prioritaires, d’autre part. 

L’objectif est de favoriser l’accès pour chaque jeune à un enseignement supérieur d’excellence en 

amenant les étudiants tuteurs de l’enseignement supérieur dans les établissements pour mener 

diverses actions auprès des élèves collégiens et lycéens tutorés. 

AgroParisTech forme les ingénieurs (formation master et doctorale). Elle a plusieurs départements 

de formation : sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement, 

sciences de la vie et santé, sciences et procédés des aliments et bio-produits. 

A l’heure actuelle, seules deux collèges situés à Sainte-Geneviève-des-Bois peuvent être concernés 

par les cordées : Paul Eluard et Jean Macé. S‘il y a bien des QPV sur d’autres communes, le 

pourcentage de 60% d’élèves dans les établissements scolaires ne sera probablement pas atteint. 

Cœur d’Essonne Agglomération a ainsi organisé des rencontres avec les collèges ciblés en associant 

la chargée de projets école-entreprises qui gère le CLEE. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue 

le 27 juin 2022 au sein du collège Paul Eluard pour la mise en place du dispositif à la rentrée 

2022/2023. 

Les étudiants « AgroParisTech » proposeront du tutorat individuel et collectif, un accompagnement 

culturel sur des visites, des sorties, des séjours à l’étranger, un accompagnement à l’orientation et 

un accompagnement au développement personnel, des actions spécifiques en direction des parents. 
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s  

 

Récapitulatif des dispositifs relatifs à l’éducation en Politique de la Ville en 2022 : 

➢ Programme de Réussite Educative (PRE) 

➢ Accompagnement scolaire (CLAS) 

➢ Ateliers Sociolinguistiques (ASL) 

➢ Cité éducative (Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-

Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois) 

➢ Cordées de la Réussite 

➢ 2 Plans Rixes (Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-

Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois) 
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Question évaluative n°6 : 
 

Comment concilier les besoins des habitants et les 
actions des bailleurs sociaux valorisées dans le cadre de 

l’abattement TFPB ? Plus-value de l’ATFPB ? 
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Contexte : 

- Une convention signée entre Cœur d’Essonne agglomération, les Maires des 6 communes en 

géographie prioritaire, et les bailleurs sociaux concernés ; 

- Une convention conclue sur la période 2016-2020, prorogée jusqu’à fin 2022 puis fin 2023, 

tenant compte de la prorogation des contrats de ville ; 

- Les actions éligibles à l’abattement TFPB sont définies dans un cadre national, et concernent: 

• des actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun ; 

• des actions spécifiquement mises en œuvre dans ce cadre. 

- Rappel du rôle de Cœur d’Essonne Agglomération : animer et suivre la convention : 

• Faire le bilan des actions passées et dégager des actions futures dans le cadre des 

diagnostics en marchant ; 

• Participer à la programmation des actions, en lien avec les villes. 

Des diagnostics en marchant et des réunions d’échanges et de validation du programme 

d’actions abattement TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) sont donc organisés avec la 

participation des bailleurs, de la commune, de l’Agglomération et de l’Etat.  

 

Evolution de l’Abattement TFPB 

Villes 
Quartiers 
prioritaires 

Nbre 
d'habitants 

en 2018 
(selon 

INSEE en 
vigueur au 
1er/01/20

21) 

Bailleurs 

Nbre de 
logeme
nts au 

1er/01/
2021  

Montant de l'abattement de la TFPB 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 2022 

(prévisionnel)  

Sainte-
Geneviève-des-
Bois 

Les Aunettes 5432 

CDC 
Habitat 
social  

554 93 230 € 116 231 € 117 803 € 112 750 € 113 666 € 121 660 € 122 876 € 

Plurial 
Novilia 

687 144 631 € 122 540 € 123 333 € 126 029 € 144 301 € 139 113 € 139 000 € 

Essonne 
Habitat 

409 Exonération totale 

50         15 364 €          16 855 €                16 855 €  

3 Exonération totale 

Adoma 
262 

(places) 
8 122 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 

I3F 11 Non concerné par l'abattement TFPB 

La Grange 
aux Cerfs 

1204 I3F 386 38 937 € 60 571 € 61 239 € 66 548 € 68 480 € 73 136 € 75 330 € 

Brétigny-sur-
Orge 

Les Ardrets - 
Branly 

1527 I3F 500 72 755 € 115 489 € 81 215 € 95 339 € 98 199 € 102 340 € 105 410 € 

Saint-Michel-
sur-Orge 

Le Bois des 
Roches 

1112 
1001Vies 
Habitat 

257 54 353 € 79 354 € 83 055 € 79 522 € 84 716 € 85 540 € 87 508 € 

29 Exonération totale 

Fleury-Mérogis Les Aunettes 1364 

CDC 
Habitat 
social  

396            68 957 €               78 835 €             79 882 €           77 966 €               77 966 €           90 440 €                91 304 €  

Adoma 
162 

(places) 
              

Arpajon 
Le Quartier 
Sud 

907 

Seqens  56            12 500 €               14 200 €             14 500 €           15 200 €               15 200 €           16 000 €                16 000 €  

I3F 71              8 023 €               12 490 €             12 490 €           12 925 €               13 313 €           12 925 €                13 313 €  

Adoma 
280 

(places) 
             8 804 €                 9 973 €               9 973 €             9 973 €                 9 973 €             9 973 €                  9 973 €  

Batigère 
IDF 

7 Non concerné par l'abattement TFPB 

Résidences 
Yvelines 
Essonne 

9 Non concerné par l'abattement TFPB 

Egly 
La Longue 
Mare 

1417 
Valophis 
Habitat 

480 76 013 € 78 293 € 88 378 € 88 378 € 94 394 € 100 862 € 103 888 € 

7 Quartiers prioritaires - CDEA 
              12 

963  

8 bailleurs 
sociaux 
concernés 
par 
l'ATFPB 

4 609 586 325 € 701 154 € 685 046 € 697 808 € 748 750 € 782 022 € 794 635 € 
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En 2019, les dépenses valorisées dans la TFPB sont très largement inférieures aux dépenses 

réellement réalisées par les bailleurs, soit deux fois inférieures. Les bailleurs investissent bien au-

delà de l’abattement TFPB dans la gestion et l’amélioration de leur patrimoine. 

Part des dépenses valorisées selon l’axe d’intervention : 

 

Le volet « petits travaux » très majoritairement valorisé, mais en recul sur certains 

patrimoines bailleurs : 

En 2020, comme les années précédentes, le volet « petits travaux » est le plus largement valorisé 

par les bailleurs, avec 43% des dépenses à l’échelle de CDEA. La part valorisée pour du « sur-

entretien » est en hausse (de 8 à 16% en 2020). Les Maires ont affirmé que la tranquillité-sécurité, 

l’entretien des extérieurs (dont la gestion déchets, la propreté) et la gestion de proximité constituent 

des axes d’intervention prioritaires dans les prochaines programmations. Pourtant ces axes ne 

représentent pas une part importante de dépenses en 2020. On note des exceptions sur l’axe 

« tranquillité » pour les patrimoines I3F Arpajon (57%) et Adoma (10%), et sur l’axe « gestion des 

déchets… » sur les patrimoines d’Essonne Habitat-Aunettes (43%), d’I3F Arpajon (27%), et  Valophis  

(18%). 

Le volet «  animation/lien social »  reste globalement moins investi sur Cœur d’Essonne 

Agglomération qu’en moyenne sur le reste de l’Ile de France (Comité technique du 13 janvier 2020 

sur l’abattement TFPB de Cœur Essonne Agglomération - source données IDF : AORIF : A l’échelle 

de l’Ile-de-France, ce sont 40% sur la « tranquillité-sécurité », 32% sur la « propreté-maintenance », 

28% sur le « lien social »). 

Le volet « concertation/sensibilisation des locataires » est quant à lui en deçà des moyennes 

constatées en Ile-de-France. 

 

 

Zoom sur les actions des volets « animation » et « concertation » en 2019 

▪ CDC Habitat social Les Aunettes Fleury: projets artistiques avec l’école élémentaire Robert 

Desnos « Comment je rêve mon quartier » ; 

▪ 1001Vies Le Bois des Roches : animation pédagogique école dans les bois, autour de la 

préservation et valorisation de l’espace boisé du quartier ; 

▪ Valophis La Longue Mare : accompagnement à la création d’un jardin partagé ; 

▪ I3F La Grange aux Cerfs : Action « Donne un nom à ta résidence » et inauguration de la 

résidence suite à la réhabilitation des espaces extérieurs ; 

586 325 € 701 154 € 685 046 € 697 718 €
1 172 586 €

1 530 054 € 1 554 476 €
1 288 208 €

2016 2017 2018 2019

Montant réel abattement TFPB Montant dépenses valorisées

2016 2017 2018 2019 2020

Renforcement de la présence du personnel de proximité 16% 14% 14% 18% 19%

Formation/soutien des personnels de proximité 1% 1% 0% 0% 0%

Sur-entretien 16% 11% 10% 8% 16%

Gestion des déchets et  encombrants / épaves 4% 14% 4% 5% 7%

Tranquillité résidentielle 2% 1% 3% 10% 2%

Concertation / sensibilisation des locataires 1% 5% 4% 5% 2%

Animation, lien social, vivre ensemble 7% 7% 7% 8% 10%

Petits travaux d'amélioration de la qualité de service 53% 46% 57% 45% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Part des dépenses valorisées selon l'axe d'intervention
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▪ Adoma Quartier Sud : mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives 

visant le maintien dans le logement, l'accès à la santé et aux droits ; 

▪ Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois : 

CDC Habitat social : animation en pieds d'immeubles autour du fleurissement et 

l'embellissement des balcons « Balcons de printemps » par l’association les jardins de Wilma  

Adoma : mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives visant le maintien 

dans le logement, l'accès à la santé et aux droits. 

 

Zoom sur quelques actions des volets « animation-lien social-vivre ensemble » et 

« concertation-sensibilisation des locataires » en 2020 

▪ Les Aunettes Fleury-Mérogis : prestation de chants assurée par la compagnie Quartet Buccal 

le 8 juillet 2020 avec le tour de chant de 3 chanteuses pour les habitants du quartier sans 

bouger de leur logement ; 

▪ Résidence Boildieu-Bois des Roches Saint-Michel-sur-Orge : organisation d’une fête de la 

réhabilitation le 30 septembre 2020 (animations autour du bien-vivre dans son logement) 

avec un prestataire pour répondre aux questions des habitants et animations de convivialité ; 

▪ La Longue Mare Egly : Réalisation d’un chantier jeunes pour la réfection de 5 cages 

d'escaliers, avec 7 jeunes issus principalement de la résidence rémunérés par l'Association 

intermédiaire Action Emploi et avec l’encadrement technique de Bativie ; 

▪ Les Ardrets-Branly Brétigny-sur-Orge: spectacle conte en musique assuré par l’association 

Tchekchouka ; 

▪ Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois : 

- Soutien à une marche exploratoire sur le quartier 

- Dispositif interne d’aides sur quittances proposé aux familles rencontrant des 

difficultés financières afin de les aider à reprendre le paiement de leur loyer courant, 

pour 7 familles en 2020 

- Mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives visant le maintien 

dans le logement, l'accès à la santé et aux droits, la prévention santé, permanence 

juridique et administrative, points écoute psy. 
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Bilan des programmes d’actions et évolution 2016/2018 et 2020 

 

Sainte-
Geneviève-

des-Bois 

Les Aunettes 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipes de proximité bien constituées et 
mobilisées chez CDC Habitat social et 
Adoma 
 

Plurial a lancé une étude de domanialité sur 
les espaces extérieurs 
 
Renforcement de la sécurisation de l’accès 
au foyer Adoma 
 

Installation de dispositifs anti-pigeons 

Plurial et CDC Habitat social 

 
CDC Habitat social : poursuite de 
l’investissement dans des actions de lien 

social et d’animation 
 
Plurial : recrutement d’un agent de 
proximité pour le quartier, en réponse à 
l’objectif d’améliorer la gestion de proximité 
 

Adoma : localisation identifiée pour réaliser 
le projet de démolition-reconstruction du 

foyer en résidence sociale 
 
Essonne Habitat : entrée dans le dispositif 
suite au rachat de 51 logements  

Points de 

vigilance 

 
Problématique de sécurité : trafic de 
stupéfiants, squatt dans les immeubles 
(Adoma et Plurial) 
 
Domanialité à établir pour organiser la 

gestion des espaces extérieurs, et travailler 
sur des aménagements (parkings, aires de 
jeux…) 
 
Propreté: absence de tri sélectif, dépôts 
sauvages d’encombrants, jets par les 

fenêtres, Plurial/Adoma 

 
L’absence de gardiens chez Plurial ne 
facilite pas la proximité avec les locataires  
 
Persistance de nombreux véhicules épaves 
 
Réparation de la voirie nécessaire à 

certains points du quartier 
 
Forte attente d’un projet de 
transformation-reconstitution de l’offre 
Adoma dans une résidence sociale  

Problématique de sécurité-tranquillité : 
trafic de stupéfiants, squatt dans les 
immeubles (Adoma et Plurial) 

 
Domanialité restant toujours à finaliser pour 
organiser la gestion des espaces extérieurs, 

et travailler sur des aménagements 
(parkings, aires de jeux…)  
 
Propreté: absence ou manque de tri sélectif, 

dépôts sauvages d’encombrants, jets par 
les fenêtres 
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Sainte-
Geneviève-

des-Bois 

La Grange-aux-Cerfs 

2016/2018 2020 

Points 

positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée sur le ramassage des 
encombrants, le regroupement des caddies, 
… 

 
Valorisation du quartier par la requalification 
des espaces extérieurs : marquage des 
espaces, stationnement, espaces verts… 
  

Achèvement des travaux de requalification 
des espaces extérieurs prévu en 2021 
(aires de jeux et de repos) 
 

Hausse de l’investissement du bailleur sur 
les volets « concertation» et « lien social », 
afin de renforcer le vivre ensemble dans le 
quartier. 

Points de 
vigilance 

 
L’animation et lien social sont difficiles à 
instaurer: absence de Conseil 

citoyen/relation difficile avec l’amicale des 
locataires… 
 
Poursuite de l’aménagement des espaces 

extérieurs: utilisation des espaces verts, 
création aire de jeux, maintien ou non des 
box… 
  

La finalisation des travaux devra être 

accompagnée d’actions de sensibilisation, 
de lien social et d’animation sur le quartier 
 
Absence d’habitants ressources sur le 
quartier (pas de Conseil citoyen) 

 

 

Brétigny-
sur-Orge 

Les Ardrets-Branly 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 

Equipe de proximité bien constituée et 
complétée par des médiateurs « adultes- 

relais » qui réalisent un travail de proximité 
auprès des locataires 
 
Les 2 résidences sont bien entretenues.  
 
Le terrain de pétanque est très utilisé. 
  

Les deux médiateurs recrutés dans le cadre 
du dispositif adultes-relais sont bien 

identifiés par les habitants, et réalisent un 
réel travail de proximité avec les habitants. 
 
Conseil Citoyen renouvelé depuis 2020 
avec un budget dédié pour porter des 
actions. 

Points de 
vigilance 

 
Les Ardrets : le projet de requalification et 
aménagement des espaces extérieurs 
retardé est très attendu sur les 
problématiques d’enclavement, de 

stationnement, gestion des déchets, 
espaces verts… 
 

Branly : stationnements gênants devant le 
local encombrant et pour l’accès aux 
camions poubelles 
 

Le Conseil citoyen en situation de blocage : 
la Présidente a exprimé sa volonté de 
démissionner mais ne le fait pas et ne porte 
aucune action…, malgré les relances de 
CDEA, la ville, l’Etat. 
  

Postes d’adultes-relais conventionnés 
jusqu’à fin 2021: travail en cours pour 
pérenniser ces deux postes de médiateurs 
et les renforcer. 
 

Finalisation du projet de requalification des 

espaces extérieurs et démarrage des 
travaux 
 
Hausse du nombre de véhicules épaves et 
problématique des encombrants 
Problématique du trafic de stupéfiants et 
d’occupation de halls 
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Saint-

Michel-
sur-Orge 

Résidence Boildieu-Bizet 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée sur le ramassage des 
encombrants, le regroupement des caddies, 
… 

 
Actions de sensibilisation réalisées : tri des 
déchets, économies d’énergie, recyclerie / 
Participation à la création de la ressourcerie 
« Fabrique à Neuf » / Participation à l’étude 
de domanialité portée par la ville  

Achèvement des travaux de réhabilitation 
de la résidence prévu en 2021 
 
Actions de sensibilisation réalisées : tri 

des déchets, économies d’énergie, 
recyclerie 
 
Projet acté de restructuration sur site de 
la résidence Berlioz (en quartier de veille) 

Points de 
vigilance 

 
Forte attente des habitants de la 
réhabilitation dont le démarrage a pris du 

retard 
 
Voirie très dégradée à certains endroits: 

remise en état à programmer  
 
Problématique persistante des véhicules 
épaves/enlèvements compliqués 
 
Espaces verts importants, sans réel 
aménagement 

Veille sur la sécurité et tranquillité publique 
(incendies localisés répétés), zones mal 
éclairées  

Problématique de sécurité sur le site de la 
résidence Berlioz 

 
Problématique persistante de véhicules 
épaves 
 
Besoin de réfection de la voirie à certains 
points 

 

Fleury-

Mérogis 

les Aunettes 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée 
 
Ajout d’une collecte déchets ménages 
supplémentaire (3 par semaine) 

 
Requalification des espaces extérieurs 
 
Installation de bornes enterrées 
 
Installation d’éclairage LED dans les 
parties communes 
 

Actions de sensibilisation : tri sélectif, 
recyclerie éphémère, éco-gestes 

Poursuite et renforcement des actions de 

sensibilisation et d’animation : tri sélectif, 
recyclerie éphémère, éco-gestes. 

Points de 
vigilance 

Persistance de jets d’ordures par les 
fenêtres et dépôt de sacs poubelles près 
des bornes enterrées 
 
Mécanique sauvage dans le quartier en 

parking souterrain et extérieur 
 
Présence de véhicules épaves et manque 
de réactivité pour l’enlèvement 
(procédure avec la gendarmerie) 
 
Pas de Conseil citoyen et absence 

d’animation, de « vie du quartier » 

Persistance de dépôts sauvages aux 
abords des bâtiments 
 
Problématique de l’insécurité en hausse 

 
Difficulté à mobiliser les habitants et 
créer une dynamique dans le quartier et 
absence de conseil citoyen  
 
Nombreux véhicules épaves et activité de 
mécanique sauvage 
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Arpajon 
Quartier Sud 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipes de proximité bien constituées  
I3F/Domaxis : bon entretien 
 

Travaux de réfection des peintures dans les 
parties communes Adoma, éclairages LED 
Domaxis, changement des portes palières I3F  
 

I3F : l’aire de jeux réalisée en 2018 est une 
réussite 
 

Adoma : tenue de permanences pour 

accompagner les résidents 

Seqens : tranquillité de la résidence 
 

Adoma : maintien d’actions d’animation et 
des permanences pour accompagner les 
résidents 
 

I3F : achèvement des travaux de 
ravalement, projet d’aménagement des 
espaces extérieurs et de résidentialisation en 
cours 
 

Mise en place d’un comité de sûreté piloté 
par la ville  

Points 
de 

vigilance 

Adoma: Persistance de jets d’ordures par les 

fenêtres et absence de tri sélectif 
 

Adoma: Nécessité d’aménager les espaces 

extérieurs: manque de place pour séchoir 

linge, antenne parabole à retirer pour créer un 
local vélo 
 

I3F : résidence vieillissante et pas de 

réhabilitation programmée à ce jour 
 

I3F : résidentialisation toujours pas achevée 
(résidence non fermée et places de parking 

non marquées) 
 

Adoma : attente d’un projet d’évolution du 
foyer en résidence sociale 
 

Peu d’actions d’animation de quartier 
 

Absence de Conseil citoyen  

Adoma : attente d’un projet pour l’évolution 

du foyer en résidence sociale 
 

Persistance de jets d’ordures par les fenêtres 

et absence de tri sélectif obligeant à Adoma à 
doubler son budget propreté 
 

I3F : problématique du squat et du trafic de 
stupéfiants 
 

Seqens: places de stationnement utilisées par 
des extérieurs de la résidence ; problème 
d’isolation thermique identifié dans certains 

logements 

 

 

Egly 
La Longue Mare 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée 
 

Bailleur investi sur les volets lien social, 
concertation… 

Avancement de la réflexion sur le projet 
urbain du quartier : réhabilitation des 
bâtiments et des espaces extérieurs,  
Investissement du bailleur sur les volets lien 

social, concertation…, notamment avec son 
prestataire « Couleurs d’avenir » et le centre 
social (projets jardin, poulailler,…) 

Points de 
vigilance 

 

Forte attente des locataires de la 
réhabilitation annoncée par Valophis lors 

de l’acquisition du patrimoine en 2016, 
calendrier non consolidé. Réhabilitation qui 
s’intègre dans « projet de renouvellement 
urbain » en discussion avec la ville. 
 
Persistance de dépôts sauvages et absence 
de tri sélectif, gênant la collecte des 

déchets par CDEA 
 
Nombreux départs du Conseil citoyen, 
donc difficile à mobiliser, et d’autres 
instances de locataires existent déjà.  

Trafic de stupéfiants de plus en plus présent 

 
Problématique des encombrants et de dépôts 
sauvages 

 
Problématique de stationnement gênant, 
 

Forte attente du projet urbain par les 

locataires et la Mairie 
 
Prolifération de rats sur le quartier 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

153 

 

 

Proposition : 

Inciter plus fortement les bailleurs à diversifier les axes d’utilisation de la TFPB et à 

mieux articuler leurs actions avec celles des communes. 

L’abattement TFPB est aujourd’hui majoritairement mobilisé sur le territoire sur l’axe         

« petit travaux d’amélioration de la qualité de service ». Dans le cadre des réunions de 

concertation et des diagnostics en marchant organisés avec les villes, les bailleurs et les 

services de l’Etat, une meilleure articulation avec les villes est recherchée. Il est aussi 

demandé aux bailleurs de répartir de manière plus équilibrée les dépenses sur les 

différents axes et d’harmoniser la présentation chiffrée des dépenses valorisées. Ces 

évolutions sont à poursuivre et pourront être formalisées lors du renouvellement de 

convention cadre d’abattement TFPB, en 2023. En parallèle, l’agglomération s’est 

engagée avec les 27 bailleurs sociaux présents sur le territoire dans une démarche 

partenariale de charte de qualité de service, pour faciliter les relations de travail entre 

communes et organismes, et mieux répondre conjointement aux attentes des locataires. 

Pour les 8 bailleurs implantés dans les QPV, l’implication dans cette démarche collective 

permettrait de renforcer davantage les relations partenariales initiées dans le cadre de 

l’abattement TFPB. L’agglomération cherchera à mobiliser également d’autres 

partenaires financiers des organismes HLM (Département, Région), dans le cadre de cette 

démarche de qualité de service. 
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Contexte 

Comme demandé au niveau national, et par courrier en date du 24 janvier 2022 par le Préfet de 

l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération travaille actuellement sur l’Evaluation des Contrats de Ville 

et du PERR, l’objectif étant de préparer la prochaine génération de contractualisation. Cette démarche 

est réalisée en interne par contrainte temporelle et choix financier. La feuille de route a été transmise 

aux services de l’Etat par les services communautaires en mars 2022. Par courrier du 30 mai dernier, 

Madame la Préfète Déléguée pour l’Egalité des Chances sollicite les collectivités en Politique de la 

Ville afin d’être destinataire pour le 15 juin des premiers éléments de l’Evaluation des Contrats de 

Ville. Ce document a vocation à les présenter. Le rapport définitif de l’évaluation locale sera transmis 

aux élus cet été puis présenté aux conseils communaux et au conseil communautaire de septembre 

à décembre 2022. 

Objectifs de la démarche 

L’évaluation des contrats de ville a vocation à rendre compte de la mise en œuvre des résultats des 

actions déployées au regard des moyens engagés, d’en apprécier la cohérence, l’efficacité, l’efficience 

et la pertinence. Elle doit rendre compte de la nature et de la qualité des partenariats et des processus 

de coopération instaurés entre signataires, de la mobilisation des politiques de droit commun et des 

différents dispositifs gouvernementaux. Elle doit interroger l’ingénierie mise en place pour mettre en 

œuvre cette politique publique et en qualifier la gouvernance. Dans les délais impartis, sont mobilisés 

et associés l’ensemble des partenaires du contrat et l’expertise des habitants. Enfin, l’Evaluation 

s’appuie sur des instances de pilotage - un comité technique, un comité de pilotage politique, et un 

référentiel évaluatif. L’évaluation intégrera l’actualisation des données socioéconomiques des 

quartiers en Politique de la Ville et des quartiers de veille active et un référentiel évaluatif déterminé 

par un comité technique composé des référents ville et autres acteurs impliqués. L’évaluation réalisée 

s’appuiera sur les données chiffrées de l’INSEE et celles fournies par les services de l’Etat, les rapports 

annuels de la Politique de la Ville, les avis des conseils municipaux des communes concernées, les 

comités de pilotage Politique de la Ville, et sur les productions du comité technique de suivi validées 

par les instances politiques. Ces documents et rencontres alimentent les réponses à apporter aux 

questions évaluatives. 

 

Les questions évaluatives 

Les questions évaluatives ont été déterminées comme suit : 

1 - La géographie prioritaire actuelle, est-elle pertinente ? comment a évolué le contexte social, 

urbain et économique des QPV et des QVA ? 

2- Quelles réussites des différents programmes d’actions dans les quartiers ? quels 

exemples/modèles à suivre ? Ces succès, intègrent-ils des actions relevant des politiques de droit 

commun ? ou comment les politiques de droit commun ont-elles été mobilisées en faveur des 

quartiers ? 

3- Au regard des évolutions socio-démographiques et des nouvelles problématiques éventuelles 

identifiées, quels ajustements de la stratégie d’intervention et des actions déployées ? 

Quelle ambition en faveur des quartiers ? 

4- Quelles modalités de financements dans le cadre de la future contractualisation ? 

Comment pallier les lourdeurs administratives des appels à projets, comment construire une 

approche novatrice et renouvelée, plus concertée avec le local, plus territorialisée, plus partenariale 

? Une gouvernance à réinventer ? 

5- Quelle politique concertée en faveur de l’éducation dans les quartiers prioritaires ? Quels 

financements à venir pour les actions éducatives ? 6- L’abattement TFPB : quelle plus-value ? 

Comment concilier les actions des bailleurs sociaux avec les besoins des habitants des QPV ? 

L’Evaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération a donc été menée à partir de 

ces questions évaluatives. Les premiers éléments qui en ressortent sont déclinés ci-après. 
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6- L’abattement TFPB : quelle plus-value ? Comment concilier les actions des bailleurs sociaux avec 

les besoins des habitants des QPV ? 

L’Evaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération a donc été menée à partir de 

ces questions évaluatives. Les premiers éléments qui en ressortent sont déclinés ci-après. 

 

Présentation des premiers éléments issus de l’évaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne 

Agglomération : 

- Une contractualisation à réinventer : des ajustements demandés par l’Etat (exigence de 25% et 

plus des fonds sur l’axe développement économique emploi) et des villes qui souhaitent que les 

priorités soient fixées par le local en concertation avec l’Etat ; 

- Les Analyses des Besoins Sociaux (ABS) en cours dans presque toutes les villes concernées et des 

remontées terrain permettent d’affirmer qu’une révision de la géographie prioritaire est nécessaire ; 

- Le soutien aux politiques éducatives locales, l’une des réussites les plus importantes de la PDV sur 

le territoire, à conforter ; 

- Des lourdeurs administratives, une instruction de la programmation laborieuse et compliquée du 

fait du système des appels à projets, une gouvernance à préciser ; 

- Une participation citoyenne décrétée via le dispositif des Conseils Citoyens qui montre ses limites. 

 

Propositions de Cœur d’Essonne Agglomération 

A partir des questions évaluatives, au regard des échanges dans les différentes instances – comité 

technique et comité de pilotage, réunions thématiques et entretiens politiques, et après étude des 

données relatives aux quartiers, les propositions soumises sont les suivantes : 

 

Proposition 1 - Modifier le type de contractualisation 

La contractualisation actuelle basée sur les appels à projets semble ne pas être la plus adaptée au 

regard du territoire. Les priorités fixées par l’Etat apparaissent sans corrélation avec les 

problématiques de terrain, notamment. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de travailler à une nouvelle contractualisation, à titre 

expérimental, sur une période pluriannuelle, avec des objectifs partagés avec les élus du territoire, 

un calendrier commun à tous les financeurs. 

Cette réflexion est liée à la nécessaire lisibilité de la Politique de la Ville et aux défauts inhérents aux 

dispositifs actuels : lourdeur administrative et définition « verticale » des appels à projets. 

Une telle contractualisation permettrait d’inscrire durablement les outils les mieux à même de 

répondre aux besoins des quartiers en QPV. 

Pour alimenter cette nouvelle contractualisation, il conviendrait de travailler à l’impulsion de 

nouveaux projets de quartiers, courant 2023 en lien étroit avec les services des villes, de 

l’agglomération et de l’Etat. 

Des clauses de revoyure seraient fixées conjointement afin d’ajuster les actions menées. 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un nouveau 

découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance de terrain des quartiers 

qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui mériteraient d’avoir un soutien particulier. 

Un travail sur les critères de passage en Politique de la Ville pourrait être fait à partir des propositions 

suivantes : l’état de la délinquance, la réussite scolaire, le niveau de diplôme, le taux de chômage, 

de pauvreté, l’indice de prévention spécialisée, le nombre de familles monoparentales. Ce dernier 

point permettant de mener une étude sur la question du peuplement dans les quartiers. 
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Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. Un 

observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, QVA et autres 

quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles 

seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement 

(familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), les modalités de gestion patrimoniale et 

locative des bailleurs sociaux. Il conviendra de déterminer les moyens pour réaliser cette veille. 

Dans le cadre de cette contractualisation, il est également proposé de définir un régime particulier 

aux QVA, aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient d’aucun avantage particulier 

et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire l’objet de partenariats renforcés avec les 

bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, de certaines souplesses en matière d’effectifs scolaires 

et être priorisés, comme les QPV, pour ce qui est des Grande Section à 24 car il est clair que c’est à 

partir de la maternelle que se dessinent les critères de réussite. Ces évolutions qui mobiliseraient de 

nouveaux moyens de l’Etat par l’élargissement de dispositifs nationaux existants nécessiteraient à 

minima le maintien des enveloppes allouées à la programmation politique de la ville sur les QPV pour 

assurer leur pleine efficacité. 

Cette contractualisation pourrait intégrer l’ensemble des propositions développés ci-après et se 

construire sur le modèle des cités éducatives qui bénéficient d’une enveloppe sur trois ans pour la 

mise en place de projets répondant aux axes définis dans la convention de labellisation. 

Le modèle proposé est un modèle à construire à titre expérimental avec Cœur d’Essonne 

Agglomération, l’Etat, la CAF, le Département de l’Essonne. Il s’agit à la fois de partir des expressions, 

des besoins et des bilans de terrain pour mettre en place des outils adaptés sous l’impulsion et la 

coordination de l’Etat. 

 

Proposition 2 - A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il 

conviendrait de : 

- Revoir une géographie prioritaire jugée inadaptée. 

Une attention particulière serait portée aux quartiers désignés par les villes comme fragiles au regard 

des ABS en cours et des constats de terrain, notamment sur les communes de : 

o Fleury-Mérogis : la commune de Fleury-Mérogis a connu une forte évolution de sa population, 
voyant augmenter le nombre d’allocataires de la Caf sur le QPV de 50% entre 2018 et 2020, de 
42% le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus, de 25% le nombre de familles 
monoparentales. Le nombre de bénéficiaires du RSA a doublé. Cette augmentation de la 
population fait suite à la construction rapide d’un nouveau quartier « Joncs Marins » (+ 1 244 
habitants environ) dont les habitants sont confrontés aux mêmes difficultés sociales. De plus, 
pour le QVA « les Résidences », à travers les différents indicateurs sociaux (ABS), on constate 
une paupérisation de la population ; 

o Egly : le QPV a vu augmenter de 39% son nombre de parents isolés. Un centre social est 

implanté sur le QPV. Le quartier de La Plaine à proximité immédiate présente exactement les 

mêmes caractéristiques sans être QPV. Le quartier La Mare aux Bourguignons est sous 

surveillance, avec des indices similaires ; 

o Les quartiers de La Héronnière et d’Henri Sellier (résidence avec les loyers les moins élevés 

de la ville) à Sainte-Geneviève-des-Bois présentent des indices de fragilité mis en exergue 

dans les statistiques par quartiers de l’Analyse des Besoins Sociaux, soit 20 à 25% de familles 

monoparentales et des revenus médians annuels moyens inférieurs à 23 100 euros ; 

o Le quartier en veille active de La rosière à Brétigny-sur-Orge présente un pourcentage de 

35.2 % de familles monoparentales, le plus bas revenu médian de la commune, le 

pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de 

prestations sociales, le pourcentage de mineurs vulnérables le plus élevé ; 

o Un quartier à Saint-Germain-lès-Arpajon (Résidence Jules Vallès) qui n’est pas inscrit dans 

la géographie prioritaire actuelle et qui pourtant en présente toutes les caractéristiques, 

notamment en termes de délinquance ; 
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o Le Quartier de Veille Active de Saint-Michel-sur-Orge : augmentation de 19% du nombre 

d’allocataires Caf, de 34% de parents isolés, de 24% de familles monoparentales, de 18% 

de bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le seuil de bas revenus ; 

o Des Quartiers de veille active (QVA) qui ne se trouvent pas à proximité des Quartiers en 

Politique de la Ville et qui ne peuvent donc bénéficier des actions déployées ; soit les QVA 

qui sont complètement déconnectés des territoires prioritaires, comme à Morsang-sur-Orge 

: Jean Lurçat, Jean Morlet, La Guérinière et Louise Michel. 

Cette évolution de la géographie prioritaire, avec un élargissement du périmètre, 

nécessiterait évidemment une adaptation des moyens alloués par l’Etat. 

A défaut d’intégrer les QVA dans les QPV, d’élargir la géographie prioritaire et de voir augmenter le 

nombre de QPV, un dispositif expérimental pourrait être mis en place permettant à des quartiers en 

veille active de bénéficier des dispositifs Politique de la Ville, être en QVA+, pour bénéficier d’un 

partenariat renforcé, d’un régime dérogatoire permettant d’obtenir des moyens humains et financiers 

plus conséquents et de mettre en place une politique de peuplement différente. Une réflexion en 

termes de bassin de vie doit être engagée afin de ne pas limiter les dispositifs, notamment l’adulte-

relais ou autre dispositif qui pourrait créer une vraie dynamique de mixité sociale. Il est important que 

ce placement en QVA soit efficient, qu’il en découle des mesures concrètes, à déterminer. 

 

- S’assurer que le dispositif Cité Educative apporte un plus et n’impacte pas les enveloppes 

initiales ; continuer à soutenir et conforter les politiques éducatives locales. 

Il existe actuellement plusieurs dispositifs liés à la politique éducative : 

o CLAS (accompagnement à la scolarité) : le retour d’expérience de l’association Il Était 

Une Fois fait apparaître de plus en plus de difficultés à répondre à la demande en 

hausse ; 

o PRE (lutte contre le décrochage scolaire) ; 

o Cité éducative sur trois communes de l’Agglomération ; 

o Cordées de la Réussite ; 

o CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) ; 

o Colo-apprenantes. 

La question se pose de l’articulation de ces dispositifs complémentaires portés parfois par une 

commune, plusieurs communes et l’Education nationale, l’agglomération, un acteur associatif ou 

plusieurs. 

Il est par ailleurs primordial que la labellisation de la Cité éducative n’impacte pas l’enveloppe 

annuelle consacrée au soutien des dispositif éducatifs locaux. 

 

- Inciter plus fortement les bailleurs à diversifier les axes d’utilisation de la TFPB et 

à mieux articuler leurs actions avec celles des communes. 

L’abattement TFPB est aujourd’hui majoritairement mobilisé sur le territoire sur l’axe « petit travaux 

d’amélioration de la qualité de service ». Dans le cadre des réunions de concertation et des 

diagnostics en marchant organisés avec les villes, les bailleurs et les services de l’Etat, une meilleure 

articulation entre les actions des bailleurs et celles les villes dans les quartiers est recherchée. Ces 

évolutions sont à poursuivre et pourront être formalisées lors du renouvellement de convention cadre 

d’abattement TFPB, en 2023. 

En parallèle, l’agglomération s’est engagée avec les 27 bailleurs sociaux présents sur le territoire 

dans une démarche partenariale de charte de qualité de service, pour faciliter les relations de travail 

entre communes et organismes, et mieux répondre conjointement aux attentes des locataires. Pour 

les 8 bailleurs implantés dans les QPV, l’implication dans cette démarche partenariale permettrait de 

renforcer davantage les relations partenariales initiées dans le cadre de l’abattement TFPB. 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

159 

L’agglomération cherchera à mobiliser également d’autres partenaires financiers des organismes HLM 

(Département, Région), dans le cadre de cette démarche de qualité de service. 

 

 

- Observer les quartiers, en suivre les données socio-économiques les plus 

significatives et pouvoir les comparer (QPV, PVA, autres quartiers). 

Et au-delà du suivi de l’évolution des quartiers, il conviendrait d’étudier les raisons qui expliquent 

pourquoi certains quartiers fonctionnent bien, là où d’autres rencontrent des difficultés importantes: 

o Observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles seuls ; quartiers 

composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement 

(familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), la stratégie de gestion 

locative et patrimoniale ; 

o Mener une expérimentation sur quelques quartiers pour voir comment ils évoluent 

en fonction de ce qui est mis en place par rapport à des quartiers sur lesquels les 

modalités d’intervention ne seraient pas modifiées. 

 

 

- Pallier les lourdeurs administratives, en instaurant une procédure unique de tous les 

financeurs et qui serait coordonnée par l’Etat, repenser la gouvernance, soutenir les 

associations. 

Les retours d’expérience d’associations intervenant dans les domaines de l’éducation et de la 

citoyenneté et des référents communaux ont permis de mettre en exergue les difficultés suivantes : 

o Le calendrier sur l’année civile des subventions ne correspond pas au calendrier des 

actions éducatives menées sur l’année scolaire ; 

o Le montant minimum des subventions peut bloquer les projets des petites 

associations (1 500€ pour le CD, 5 000€ pour l’Etat) : quid de l’accompagnement des 

projets des toutes petites associations de quartier ? 

o Plusieurs dysfonctionnements de Dauphin, la plateforme de dépôt des dossiers de 

demande de subvention, ont été relevés, pouvant aller jusqu’à l’absence de prise en 

compte d’une demande de subvention déposée dans le respect du cadre ; 

o Les demandes de contribution (ajout de document, amendement) sont impossibles 

sans passer par les financeurs ; 

o Une expertise minimale est nécessaire pour répondre aux appels à projets et peu de 

bénévoles (ou d’agents communaux) sont dédiés à la préparation des dossiers et leur 

dépôt. 

Par ailleurs, il est à noter que la plateforme Dauphin est ouverte à tout porteur de projets sans avoir 

à passer ni par le référent ville ni par le chef de projets Agglo, induisant le dépôt de projets non 

travaillés avec les acteurs locaux. 

En ce qui concerne les associations, au-delà du soutien financier, il conviendrait de renforcer 

l’information relative aux sources de financement relevant de la Politique de la Ville mais également 

du droit commun, de maintenir l’accompagnement administratif existant, de faciliter la mise en 

relation (exemple de l’association ADPEP 91 et des PRE de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-

Michel-sur-Orge mis en relation dans le cadre des colo-apprenantes), de les accompagner dans la 

mise en œuvre de projets répondant à des besoins identifiés, voire sur plusieurs quartiers. 

L’aller vers les associations et les habitants des QPV s’avère être nécessaire, en réalisant par exemple 

des pieds d’immeuble, des opérations de communication sur des actions communales 

/intercommunales. 

Il conviendrait enfin de mobiliser de nouvelles associations intervenant à l’échelle nationale/ 

régionale/départementale dans les QPV et celles plus locales mais n’émargeant pas à la politique de 

la ville via les services communaux de la vie associative. 
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Un calendrier commun à tous les financeurs serait souhaitable, le développement des Conventions 

Pluriannuelles d’Objectifs également. Une discussion de fond est à avoir sur les seuils de subvention. 

Concernant la gouvernance, il est important de redéfinir le rôle de chacun. Il est proposé d’inscrire 

dans la durée la participation des Référents Villes aux Comités de Programmation, de mettre en place 

– dans la continuité de ce qui a déjà été fait – des réunions de coordination « Agglo » en présence 

des référents ville et de la Déléguée du Préfet une fois tous les deux mois (en plus des actions d’ores 

et déjà déployées : réunion de lancement de la Programmation annuelle, rencontres régulières avec 

les porteurs de projets et les financeurs, comité de pilotage, rapports d’activités, mise en œuvre et 

suivi de la procédure de validation des rapports d’activités…). 

 

- Assouplir le cadre de la participation citoyenne via les conseils citoyens en prenant 

en compte toutes les dynamiques locales existantes en matière d’engagement citoyen 

(conseils de quartiers, comités d’usagers de centres sociaux, associations, etc.). 
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ABECEDAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
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ATFPB : l'abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) permet aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

 

BOP 104 : Budget Opérationnel de Programme 104 

➔ Le Programme 104 « intégration et accès à la nationalité française » vise à 

mettre en place les conditions d’un meilleur accueil et d’une intégration réussie 

des personnes qui ont le droit de s’établir en France, tel que le prévoit la loi 

n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. 

 

CD : Conseil Départemental 

 

CEPFI : Centre de Prévention, Formation et Insertion (association de Prévention 

spécialisée, notamment, basée à Saint-Michel-sur-Orge) 

 

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

➔ Les CLAS s’adressent tant aux enfants qu’à leurs parents. Ils recouvrent les 

actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les 

enfants ont besoin pour réussir, appui parfois absent dans leur environnement 

familial et social. Ils s’adressent aux parents de façon à les accompagner dans le 

suivi de la scolarité de leurs enfants. 

 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

➔ Etablissement public à caractère administratif qui regroupe l’ensemble des 

collectivités et des établissements publics locaux, dédié principalement à la 

formation de leurs agents et à la gestion et au recrutement de leurs agents de 

catégorie A+. 

 

CPO : Convention Pluri-annuelle d’Objectifs 

 

CRPVE/Ressources Urbaines : Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne 

➔ Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, association créée en 

2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de l’Essonne, de l’État 

et des réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, de l’Acsé et, sur projets, du Conseil régional d’Île-de-France, il 

constitue un espace d’échange d’expériences et de qualification. Au niveau 

national, le CRPVE s’inscrit dans le réseau constitué de 19 centres de ressources 

politique de la Ville, animé par le Secrétariat général du Comité interministériel 

des villes. 

 

CV : Contrat de ville 

➔ L’intervention des pouvoirs publics dans les 1 514 quartiers prioritaires de la 

politique de la ville est formalisée dans un cadre partenarial, le contrat de ville. 

Chaque contrat de ville s’inscrit, pour la période 2014- 2022, dans une démarche 

intégrée qui tient compte des enjeux de développement économique, de 

développement urbain et social. 

Conclu à l’échelle intercommunale pour six ans, le contrat de ville repose sur 

trois piliers : 

▪ La cohésion sociale 

▪ Le renouvellement urbain et le cadre de vie et le renouvellement urbain 

▪ Le développement économique et l’emploi 

 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale -> DDETS : Direction 

Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

 

DSP (Pôle) : Pôle Développement Social de Proximité (Cœur d’Essonne Agglomération) 

https://www.gard.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/CLAS
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EPS : Equipe Pluridisciplinaire de Soutien 

➔ Dans le cadre des PRE, les EPS orientent les publics, construisent les parcours 

et mobilisent les moyens de droit commun. 

 

FACIL : Fonds d’Appui Communautaire aux Initiatives Locales 

➔ Dispositif réservé aux habitants de certains quartiers de Cœur d’Essonne 

Agglomération qui permet de financer des actions construites par et pour les 

habitants 

 

FIPDR : Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

➔ Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, a été créé un fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), "destiné à financer la 

réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et 

dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités 

territoriales en matière de politique de la ville". 

 

FPT : Fonds Public et Territoire (Caf) 

➔ Il contribue à accompagner les besoins spécifiques des familles et des territoires. 

 

FSE : Fonds Social Européen 

➔ C’est l’un des 5 fonds structurels de la politique européenne de cohésion 

économique, sociale et territoriale dont les objectifs visent à réduire les écarts de 

développement existants entre les 274 régions de l’UE et à promouvoir une 

croissance durable, intelligente et inclusive dans ces territoires, conformément aux 

objectifs de la Stratégie Europe 2020. 

 

PDV : Politique de la Ville 

➔ La politique de la ville a pour but de réduire les écarts de développement au sein 

des villes. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers les plus 

pauvres et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, qui subissent un 

chômage et un décrochage scolaire plus élevés qu’ailleurs, et des difficultés d’accès 

aux services et aux soins, notamment. 

 

PEC : Parcours Emploi Compétences 

➔ Contrats aidés 

 

PEP : Pupilles de l’Enseignement Public 

➔ C’est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein d’une Fédération 

Générale qui agit pour une société inclusive. Elle intervient dans les domaines de la 
Petite Enfance, de l’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du sanitaire, sur 
l’ensemble des départements français. 

 

PRE : Programme de Réussite Educative 

➔ Le dispositif Programme de réussite éducative a été mis en place en 2005. Il vise 

à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes, 

en leur proposant un suivi personnalisé à travers le parcours de réussite 

éducative. 

 

QPV : Quartier en Politique de la Ville 

➔ Les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV) sont les territoires 

où s’applique la politique de la ville, politique qui vise à compenser les écarts de 

niveau de vie avec le reste du territoire. Ces quartiers sont donc ceux où les 

revenus sont les plus faibles. Depuis 2015, ils remplacent les zones urbaines 

sensibles (Zus). Ces 1 500 quartiers regroupent environ cinq millions de personnes, 

soit 8 % de la population française. 

 

QRR : Quartier de Reconquête Républicaine 
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QVA : Quartier de Veille Active 

➔ La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 

prévoit, dans son article 13 que "les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, 

d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques 

d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 

font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités 

territoriales." 

 

SG-CIPDR : Secrétariat Général du Comité interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation 

➔ Depuis 2006, le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) anime des politiques publiques 

transversales de prévention et de lutte face à des phénomènes de rupture avec 

l’ordre social qui fragilisent la société. 

 

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

➔ Abattement TFPB : les bailleurs et propriétaires de logement situés dans ou à 

proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, sous certaines 

conditions, bénéficier d’exonérations fiscales afin d’accélérer l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie dans ces quartiers. 

 

VVV : Ville Vie Vacances 

➔ Dispositif pour soutenir financièrement des chantiers visant à responsabiliser les 

jeunes en leur permettant de participer pendant les vacances scolaires, à des 

actions innovantes, éducatives et citoyennes. 

 

ZUS : Zone Urbaine Sensible (1996-2014) 

➔ Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être 

la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales 

liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28BF5157B3D9678CC22952691F31143B.tplgfr37s_3?idArticle=JORFARTI000028637073&cidTexte=JORFTEXT000028636804&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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1- Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques - 2020/2022 

2- Feuille de route relative à l’Evaluation des Contrats de Ville – mars 2022 

3- Courrier de présentation de la synthèse de l’Evaluation des contrats de Ville à Madame la Préfète 
Déléguée pour l’Egalité des Chances – juin 2022 
 

4- Marches exploratoires des femmes aux Aunettes – Sainte-Geneviève-des-Bois – 2020/2021 

5- Analyse des Besoins Sociaux – Arpajon – 2022 (en cours) 

6- Analyse des Besoins Sociaux – Brétigny-sur-Orge (en cours) 

7- Analyse des Besoins Sociaux – Sainte-Geneviève-des-Bois – Novembre 2021 

8- Analyse des Besoins Sociaux – Fleury-Mérogis – 2021/2022 

9- Analyse des Besoins Sociaux – Saint-Michel-sur-Orge – 2017 

10- Analyse des Besoins Sociaux – Morsang-sur-Orge - 2021 

11- Cité Educative – Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois – 2021/2022 

12- Extraits du Rapport d’activité 2021 des ateliers alphabétisation proposés par le Centre social 
Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge 


