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Chaque année, dans le cadre de sa politique de cohésion sociale, la ville de Joigny mène divers projets, 
aux côtés de multiples partenaires qu’elle réunit. Les actions politique de la ville que nous menons ne 
sont pas une fin en soi, mais un moyen.

Un moyen de créer du collectif, du vivre-ensemble, un moyen de tendre la main à celles et ceux qui, 
naturellement, spontanément, taisent leurs maux, leur isolement. Pas une fin en soi, mais bien au 
contraire le début d’un parcours qui n’a qu’un seul objectif : l’autonomie, la résolution de problématiques 
sociales ou professionnelles.

Poser un diagnostic, c’est déjà commencer à le résoudre, c’est une première pierre, c’est un premier 
accompagnement qui mène vers d’autres étapes (un accès à une formation, une orientation vers des 
structures telles que le conseil départemental, vers des plate formes d’alphabétisation, un accès aux 
soins ou à un espace de parole...). C’est la mission de la « politique de la ville » qui nous permet d’obtenir 
des moyens d’agir à la fois sur le bâti et sur le quotidien des habitants par le biais d’actions spécifiques 
dans les domaines de la cohésion sociale, du développement économique, de l’accès à l’information et 
à la formation, du cadre de vie. 

Alors que la ville de Joigny entame sa transformation au titre de la rénovation urbaine, un cinquième 
appel à projets est lancé avec pour objectif d’encourager et de faire émerger les initiatives.

Vous êtes acteur du tissu local, associatif, institutionnel, partenaire, organisme de formation, habitant 
du quartier prioritaire, vous pouvez nous proposer et mettre en œuvre des projets.

Vous trouverez dans les pages suivantes les grandes orientations prioritaires auxquelles les projets 
proposés pourront répondre.

Les différentes étapes ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt et le suivi de votre dossier vous 
seront indiquées.
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(canton de Joigny)
Président de la Communauté de 

Communes du Jovinien
1er Maire-adjoint de Joigny

Régis CASTRO
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PRÉAMBULE / SOMMAIRE

PRÉAMBULE :

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit la politique de la 
ville comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale, locale, envers les quartiers 
défavorisés et leurs habitants.

Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dont l’objectif commun 
est d’assurer l’égalité des chances entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre 
les quartiers et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

1. Lutter contre les inégalités de tous ordres

2. Garantir aux habitants l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture

3. Agir pour le développement économique et l’emploi

4. Agir pour l’amélioration de l’habitat

5. Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins

6. Garantir la tranquillité des habitants

7. Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant leur accessibilité

8. Promouvoir le développement équilibré des territoires, le droit à un environnement sain et de qualité 
et la lutte contre la précarité énergétique

9. Reconnaître et valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers

10. Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration, à la lutte contre 
les discriminations

SOMMAIRE :

• Le quartier prioritaire politique de la ville

• Les priorités pour l’année 2019

• Préconisations suite à l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville

• État des lieux de la politique de la ville à Joigny

• Informations pratiques et calendrier



LE QUARTIER PRIORITAIRE
DÉLIMITATION DE LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE À JOIGNY



LES PRIORITÉS POUR CETTE ANNÉE 2019

L’appel à projets 2019 est destiné aux acteurs associatifs et aux autres organismes (collectivités 
territoriales, établissements publics intervenant en direction des habitants du quartier prioritaire).

Les porteurs de projets devront s’inscrire dans le cadre des axes stratégiques et des objectifs 
opérationnels définis dans le cadre du contrat de ville.

TROIS GRANDES ORIENTATIONS ONT ÉTÉ DÉFINIES POUR CETTE ANNÉE :

• Éducation : accompagner les enfants et les jeunes afin de réduire les écarts scolaires, accompagner 
les familles et les publics les plus fragiles ;

• Mobilisation vers l’emploi : permettre de lever les freins liés à l’accès à l’emploi, à la formation et à 
l’information ;

• Citoyenneté active : favoriser l’accès aux sports et aux loisirs, valeurs de la République et laïcité, 
lien intergénérationnel, cadre de vie

Une attention particulière sera portée aux démarches locales de santé.

ÉDUCATION, ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARISATION DES ENFANTS ET DES FAMILLES LES PLUS FRAGILES

Accompagnement à la scolarisation :

- Accompagner dans un parcours personnalisé les enfants et les adolescents présentant des signes de 
fragilité ;
- Lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme ;
- Renforcer la communauté éducative afin de permettre aux enfants et adolescents de trouver du sens 
à l’investissement scolaire ;
- Favoriser précocement l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en donnant aux enfants l’envie 
d’apprendre à lire et le goût de la lecture.

Soutien aux parents :

- Placer les parents au cœur de l’éducation de leurs enfants en encourageant les initiatives favorisant 
leur implication ;
- Apporter un appui aux parents et échanger sur les problèmes rencontrés au quotidien.



EMPLOI : PERMETTRE DE LEVER LES FREINS LIÉS À L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION

Mobilisation vers l’emploi :

- Améliorer la connaissance de la formation ;
- Aider les jeunes les plus en difficultés dans la recherche d’un stage ;
- Informer et orienter sur les dispositifs de droit commun dont l’alternance ;
- Permettre une remobilisation et l’émergence d’un projet professionnel ;
- Lever les freins à l’emploi en matière de non-maîtrise du français ;
- Lever les freins à l’insertion sociale en termes de mobilité et de confiance en soi.

Accompagnement à la création d’entreprise :

- Favoriser la reprise et la création d’entreprise ;
- Promouvoir l’économie sociale et solidaire ;
- Valoriser le savoir-faire des habitants.

DÉVELOPPER UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

Favoriser l’accès aux sports et aux loisirs :

- Accroître la mobilisation des adolescents sur les activités sportives et de loisirs en mettant l’accent 
sur l’accès des publics féminins jeunes ;
- Développer des actions intergénérationnelles via la bibliothèque ;
- Mettre en place des démarches d’accès aux activités sportives et de loisirs.

Valeurs de la République et laïcité :

- Lutter contre les discriminations, les stéréotypes et le repli identitaire ;
- Développer chez les jeunes leur engagement citoyen et leur autonomie ;
- Prévenir les dérives radicales ;
- Favoriser le lien social par l’appropriation de l’espace public.

Pour rappel, les financements régionaux seront attribués exclusivement sur les trois axes suivants :

- Actions de protection de l’environnement, de gestion des déchets et d’économies d’énergie ;
- Actions d’animation et d’appropriation de l’espace public ;
- Actions favorisant l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à l’emploi.

Pour cette année 2019, la région souhaite intégrer une priorité renforcée sur les projets concernant 
l’égalité femmes-hommes.



PRÉCONISATIONS SUITE À L’ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE À MI-PARCOURS

L’année 2018 a été marquée par l’évaluation du contrat de ville à mi-parcours. La démarche a été 
réalisée de façon conjointe par trajectoires ressources, l’État, la ville de Joigny, les partenaires et les 
habitants. 
Les objectifs sont :
- D’apprécier les apports du contrat de ville, en quoi les actions conduites ont provoqué du changement 
pour les populations ;
- De permettre la mise en débat avec les partenaires, les élus et les habitants ;
- D’identifier les pistes d’amélioration, les réorientations souhaitables, les points de difficultés.

LES PRÉCONISATIONS : 

- Renforcer les financements et les équipes du Projet de Réussite Éducative (PRE) pour accueillir le 
nombre croissant des enfants et ouvrir le dispositif à des familles non résidentes en quartier politique 
de la ville ; 

- Travailler à la mise en place d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de plus grande 
envergure ;

- Renforcer l’accompagnement à la parentalité en créant un lieu d’écoute pour les familles ; 

- Réaliser un diagnostic approfondi en santé pour faciliter l’accès aux soins et alléger les problématiques 
de mobilité. Il serait nécessaire de travailler notamment sur la prévention ;

- Envisager le recrutement d’une équipe d’éducateurs de rue ; 

- Approfondir le lien intergenérationnel (animation, fête de quartier...) en encourageant les services 
municipaux et/ou les partenaires à engager des actions spécifiquement dédiées à ce public ;

- Renforcer l’accompagnement des habitants pour une (re)connaissance des équipements et activités 
culturels par les équipes municipales ou les associations ;

- Accompagner les instances locales à la mise en place et au déploiement de la gestion urbaine de 
proximité (gestion, tri des déchets et encombrants, ramassage, amélioration du cadre de vie, diagnostics 
en marchant, vidéoprotection...) ;

- Simplifier les procédures administratives pour les porteurs de projets en allégeant les dossiers, les 
calendriers, les bilans et l’appel à projets annuel (possibilité d’une convention pluriannuelle d’objectifs) ;

- Revoir la géographie prioritaire en étendant le périmètre Quartier Politique de la Ville (QPV) au centre-
ville afin de prendre en compte sa problématique de paupérisation. 



LES APPORTS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À JOIGNY POUR SES HABITANTS

La politique de la ville a été mise en place en juillet 2015 par la signature du contrat de ville. Une 
politique de cohésion urbaine et de solidarité qui vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les 
conditions de vie des habitants. Le contrat de ville de Joigny se caractérise par un ensemble d’actions, 
avec toujours la volonté de réduire les écarts sociaux entre territoires.

Les interventions au titre de la politique de la ville prennent des formes différentes :

- Développement de la vie locale ;
- Éducation, lutte contre le décrochage scolaire et prévention de la délinquance ;
- Développement économique, aides à l’emploi ;
- Amélioration du cadre de vie par le biais de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

LE CONSEIL CITOYEN EST LA VOIX DES HABITANTS

Depuis sa création en mai 2015, validée par arrêté préfectoral le 19 avril 2016, le conseil citoyen de 
La Madeleine, association loi 1901, participe activement à la réussite du contrat de ville. Il se réunit 
environ 10 fois par an. Il organise des rencontres avec les partenaires du territoire et depuis novembre 
2016 il tient des permanences sur le quartier de La Madeleine pour être au plus près des habitants. 
En 2018, l’association a reçu une centaine de personnes. Les demandes des habitants concernent 
souvent l’accès aux droits, des démarches liées à la sécurité sociale, la retraite, les impôts mais aussi 
des questions sur la famille, les enfants...

APERÇU DE CERTAINES ACTIONS VALIDÉES DEPUIS 2015

Les chantiers jeunes 

Depuis juillet 2015, environ 200 jeunes ont participé. La majorité d’entre eux ont choisi un projet mobilité 
(permis voiture, moto, scooter...) avec un taux de réussite de plus de 90 % pour le code.

Certaines vocations se sont dévoilées, horticulture, architecture, animation, sociologie, social... Il a été 
constaté par le service que bon nombre de bénévoles ayant participé aux différentes actions de la 
politique de la ville ont exprimé par la suite un intérêt pour les métiers d’aides à la personne. 

Cultures et loisirs 

De nombreux projets en lien avec la culture et l’accès aux loisirs sont développés.

L’action « Street-art & patrimoine à travers les âges » a pour objectif de faire découvrir l’art contemporain 
dans le but de révéler des nouveaux talents tout en faisant un lien avec le patrimoine de la ville de 
Joigny. Ces ateliers ont lieu depuis le mois d’avril 2018 . 

L’association de La Madeleine propose, tous les samedis, sauf pendant les vacances, l’action « Les 
samedis loisirs » depuis 2015. Cette action permet d’avoir une activité de loisirs pour les enfants 
habitant le quartier pendant le week-end et de découvrir ainsi de nouvelles activités autour de la lecture.

Par ailleurs, certaines actions comme « Des recettes de vies », « LaClik », « Joigny Plage » ont permis 
de favoriser la socialisation afin de développer un réseau futur (amical, social, professionnel). 



Accès aux sports

La politique de la ville, ce sont aussi des actions en lien avec l’accès au sport comme « Boxe avec moi » 
depuis 2017 (menée par le boxing club d’Avallon), qui réunit tous les mercredis un groupe de femmes, 
âgées de 10 à 60 ans . Cette action compte une vingtaine de participantes.

Mobilisation vers l’emploi

La politique de la ville ce sont également des actions destinées à la formation, l’insertion et l’emploi. 
Depuis quelques années maintenant, une action est menée par APIAS (anciennement Agai formations), 
auprès de femmes éloignées de l’emploi. Elle réunit chaque année une dizaine de personnes. En 2017, sur 
la totalité du groupe de 10 personnes, six ont eu une sortie positive (retour à l’emploi ou à la formation). 
Cette action a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle tout en abordant l’utilisation de l’outil 
numérique, pour toutes les démarches quotidiennes ou de recherches liées à l’emploi. Toujours dans 
l’axe mobilisation à l’emploi, depuis 2017, 15 habitants de toutes origines ont bénéficié d’une action de 
formation à l’acquisition du français : « Trait d’union ». Celle-ci avait pour objectif d’apprendre ou de 
reprendre les bases du français à l’oral. Suite au bilan, les participants ont exprimé le fait d’avoir gagné 
en autonomie.

Les bénévoles

Depuis 2016, une cinquantaine de bénévoles ont participé aux actions de la politique de la ville (Joigny 
plage, Joigny on ice, participation aux manifestations de la ville : l’encadrement des défilés, halloween, 
carnaval, fête des associations...). Un travail d’accompagnement dans les domaines de l’insertion 
sociale et professionnelle est réalisé :

- 11 codes de la route et permis de conduire ont été obtenus ;
- 30 emplois et ou retour à la formation (service civique, école de la 2e chance, emploi comptable, 
bâtiment, formateur, CAP, AFPA, animation, formation graphiste...) ;
- 25 accompagnements thérapeutiques ;
- 5 suivis FLE (Français Langues Étrangères) ;
- Plus d’une vingtaine de suivis aux démarches administratives (accès aux droits, accès aux soins).

Autonomie, estime de soi, potentialités, insertion sociale et professionnelle, tels sont les grands 
principes de la politique de la ville



INFORMATIONS PRATIQUES





Constitution du dossier.

Le service projet de la ville 
peut accompagner le porteur de projet

Réunion du comité technique :
(État, commune, CAF, conseil départemental, 
conseil régional) : 
- évaluation de la faisabilité ;
- proposition d'un plan de financement.

Réunion du comité de pilotage : examen et 
validation du plan de financement.

Mise en œuvre de l'action si le projet est 
validé.

Bilan financier et évaluation du projet.

Les étapes de votre projet

1

2

3

4

5

Politique de la ville

JUSQU’AU 10 JANVIER 
2019

FÉVRIER 2019

MARS 2019



Il est demandé aux porteurs de projets de faire figurer sur leur dossier les modalités d’évaluation qui seront 
mises en œuvre afin de veiller aux objectifs préalables de l’action.

Attention : les crédits spécifiques de la politique de la ville devront couvrir les frais de mise en œuvre des actions 
et non les dépenses habituelles de la structure porteuse.

Ce livret expliquant de façon détaillée les priorités d’actions ainsi que le dossier de demande 
de subvention seront téléchargeables sur le site Internet de la ville à partir du 3 décembre 
(www.ville-joigny.fr - rubrique « Vivre à Joigny »). 

Remplissez le dossier puis adressez-le par mail à Laïla Perin El Maktobi (laila.perin@ville-joigny.fr).  
Vous souhaitez être accompagné dans l’élaboration de votre projet ? Contactez la coordinatrice politique 
de la ville par téléphone au 03 86 92 48 15 ou au 06 40 57 57 08 ou encore par mail.

Les partenaires se réuniront en comité technique en février 2019 et en comité de pilotage financier en mars 
2019.

INFORMATIONS PRATIQUES



La date limite de dépôt de dossier est fixée au lundi 7 janvier 2019.

© Conception Service Politique de la Ville et Communication de Joigny | imprimé par nos soins


