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Politique de la ville : un nouvel appel à projets est ouvert 
jusqu’au vendredi 26 février 2021 

 

Comme chaque année, Nicolas Soret, maire de la Ville de Joigny et les partenaires du contrat de ville 
lancent un appel à projets afin de faire émerger des initiatives pour et avec les habitants de La 
Madeleine, quartier prioritaire de la politique de la ville. Le document d’appel à projets est disponible 
sur le site internet de la Ville de Joigny à l’adresse : http://ville-joigny.fr 

Les dossiers sont à déposer au plus tard vendredi 26 février 2021. Une nouvelle procédure de dépôt 
des dossiers est mise en place cette année. Les porteurs de projets sont invités à compléter 
directement le formulaire en ligne, sur le portail « Dauphin », à l’adresse : https://usager-
dauphin.cget.gouv.fr. Pour s’assurer de la bonne réception du dossier, il convient ensuite de se 
rapprocher d’Anna Meyroune, cheffe de projet cohésion sociale à la Ville de Joigny (courriel : 
anna.meyroune@ville-joigny.fr).  

Les projets proposés doivent être en rapport avec les fils conducteurs du contrat de ville, lesquels 
visent une dynamique de lien social entre les habitants et de participation citoyenne. Les thèmes 
sont variés. Parmi eux : éducation, santé, renouvellement urbain, respect de l’environnement et 
développement durable, lutte contre toutes les formes de discriminations. Les associations, 
collectivités territoriales, établissements scolaires, autoentrepreneurs ainsi que les acteurs du 
territoire ayant un objet social et d’intérêt général peuvent répondre à cet appel à projets 2021. 

Une réunion d’information, en priorité pour les nouveaux porteurs de projets et limitée à une personne 
par structure, aura lieu mardi 12 janvier, à 17h, dans les salons de l’Hôtel-de-Ville de Joigny. Une 
confirmation de participation est obligatoire auprès d’Anna Meyroune.  
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