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Agir en faveur des habitants les plus fragiles : tel est l’axe central de l’intervention de la 
Direction de la Politique de la Ville.  
 
Cette Direction anime les quatre Contrats de Ville du territoire en collaboration avec les 
villes. Cela consiste à soutenir méthodologiquement et financièrement les porteurs de 
projets, à animer le réseau des acteurs agissant dans les quartiers prioritaires et à déployer 
divers dispositifs et actions répondant aux problématiques identifiées.  
 
En chiffres :  
 

• 19 Quartiers Politique de la Ville répartis sur 7 villes (Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Évry, Grigny, Moissy-Cramayel, Ris-Orangis et Savigny-le-
Temple) 

 
• 84 449 habitants dans les quartiers prioritaires, soit 26 % de la population de 

Grand Paris Sud (INSEE 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les missions de la Direction  
 
 
 
Soutenir les porteurs de projet au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires 
 

• Afin de répondre aux enjeux des quartiers prioritaires, la Direction s’est dotée 
d’une équipe-projet dédiée. D’une part, les chefs de projets et les gestionnaires 
Politique de la Ville sont territorialisés (c’est-à-dire affectés à une commune) afin 
de déployer des actions de proximité, d’autre part, les chargés de mission 
thématiques sont spécialisés sur une problématique (linguistique, orientation des 
jeunes, culture, sport,…) et travaillent en transversalité sur l’ensemble des 
quartiers prioritaires. 

 
• L’équipe-projet accompagne les associations, les services municipaux, les 

établissements scolaires pour mobiliser les financements Politique de la Ville de 
l’État (91 et 77), du Conseil départemental de l’Essonne (CD 91) et de la CAF 91.  
Ainsi, en 2017, près de 200 projets ont été soutenus pour un montant total de 
1 700 000 € (Etat-CGET : 1 401 744 €, CD 91 : 182 900 €, CAF 91 : 84 700 €)1.  
 

• Par ailleurs, la direction de la Politique de la Ville soutient également les 
associations par le versement de subventions (fonctionnement et projets 
confondus). En 2017,  367 879 € de subventions ont été mandatés à 49 
associations.  

 
Exemples d’associations soutenues en 2017 :  
 
Latitude 91 
 
L’association Latitude propose chaque semaine une émission radiophonique filmée et 
diffusée sur la radio associative Everyone 95.4 FM avec pour objectif de faire découvrir des 
acteurs locaux dans le domaine culturelle, artistique, sportif, scientifique et économique. 
 
Des reportages et des micros-trottoirs sont également réalisés avec des stagiaires (32 en 
2017) du lycée Georges Brassens de Courcouronnes et du lycée professionnel Mendes 
France de Ris-Orangis. En 2017, ce sont près de 80 interviews et reportages qui ont été 
réalisés et partagés sur le site internet et les réseaux sociaux : le bus de la création, challenge 
sportif des entreprises de l’Essonne, Maison de l’Emploi Évry-Corbeil-Essonnes… 
 
 
Marianne Films 
 
En 2017, l’association Marianne Films constatant une baisse de la présence des jeunes 
femmes dans l'espace public et les équipements dans certains quartiers de Corbeil-Essonnes, 
a initié un recueil de témoignages d’habitantes afin d'ouvrir un espace de réflexion sur ce 
sujet. De ces témoignages ont émergé deux reportages : « Femmes et espace public : paroles 
                                                           
1 Hors projets suivis en direct par les villes de Corbeil-Essonnes et de Grigny 



 
 

 
 

d’habitantes »  et « La mixité dans le sport : les femmes dans le ping-pong» qui ont été 
projetés et suivis d’un débat le 5 mars 2018 au cinéma Arcel à Corbeil-Essonnes.  
 
 
 
 
Mettre en réseau les acteurs pour construire du partenariat 
 

• La rencontre intercommunale des Conseils Citoyens : Une rencontre 
intercommunale des 8 Conseils Citoyens – instances participatives sur les quartiers 
prioritaires – a été organisée le 16 décembre 2017 au centre social Brel Brassens à 
Courcouronnes en partenariat avec l’Union Nationale des Acteurs et des 
Structures du Développement Local (UNADEL) et le Centre de Ressources Politique 
de la Ville en Essonne (CRPVE). Cette rencontre avait pour objectif de favoriser les 
échanges entre les Conseils Citoyens et de valoriser les réalisations des habitants. 
Au total, ce sont plus de 60 habitants (45) et professionnels (20) qui ont échangé 
sur la thématique de la participation citoyenne.  Cette rencontre a permis aux 
membres des différents Conseils Citoyens de se rendre compte qu’ils avaient les 
mêmes difficultés, et qu’ils pouvaient partager des solutions.  

 
 

• Les réseaux territoriaux : Ce sont des instances animées par les chefs de projets 
Politique de la Ville réunissant l’ensemble des acteurs locaux d’un quartier 
prioritaire. Leurs objectifs sont de favoriser l’interconnaissance des acteurs, 
souvent nombreux, de travailler la transversalité entre les thématiques du Contrat 
de Ville, d’affiner les diagnostics territoriaux, de favoriser l’échange de pratiques 
et de monter des projets communs. Par exemple, à Courcouronnes, en octobre 
2017, le réseau territorial a pris la forme d’une balade urbaine au cœur du quartier 
pour que les participants identifient les lieux structurants sur le territoire.  

 
 
Déployer des dispositifs et des actions en direction des habitants 
 

• La Maison de l’Innovation pédagogique et de l’Orientation Professionnelle  
(MIPOP). C’est un service dédié à la réussite scolaire des élèves. Il organise des 
actions d’éducation à l’orientation qui touchent plus de 4000 jeunes : découverte 
des métiers, visites d’entreprises, forum formation post 3ème, soutien à la 
recherche de stage. Pour cela, il mobilise près de 360 professionnels-intervenants  
par an. Il accueille également plus de 500 jeunes en entretiens individuels et 
organise une information des parents sur différents thèmes concernant les jeunes. 

 
 

• La classe d’accueil et de remédiation (CLAR) : Depuis 2012, l’Education Nationale, 
en partenariat avec l’agglomération, anime ce dispositif expérimental qui a pour 
objectif de permettre à tout jeune nouvellement arrivé en France (16-17 ans), sans 
affectation scolaire, d’intégrer une formation initiale adaptée à son niveau et à son 
projet personnel afin d’intégrer, dès la rentrée suivante, une section de formation 



 
 

 
 

générale ou professionnelle, spécifique ou ordinaire. Ce sont ainsi entre 15 et 17 
jeunes de Corbeil-Essonnes, Évry et Grigny qui sont accompagnés de manière 
globale (scolarité, régularisation administrative, orientation professionnelle, accès 
à la culture et aux loisirs,…) pour favoriser leur intégration. Depuis 2012, le taux de 
sorties positives est passé de 60 à 100 %. 

 
• Prévenir les incivilités dans les stades nautiques : Les stades nautiques de Grand 

Paris Sud sont régulièrement les lieux, principalement durant la saison estivale, 
d’incivilités commises par des groupes de jeunes (arrivées en groupe sans 
acquitter le droit d’entrée, non-respect du règlement intérieur relatif à l’hygiène 
et aux conditions d’utilisation des installations, dégradations…). Aussi, pendant 
l’été 2017, la Direction de la Politique de la Ville a mis en place un dispositif 
expérimental en partenariat avec divers acteurs (la Direction des Sports, le club de 
prévention OSER, La Fabrik à Évry, l’association Souris Verte…) qui consistait à 
embaucher, pendant la saison concernée, des jeunes des quartiers pour assurer la 
médiation à l’entrée des piscines et autour des bassins. Ainsi, 12 jeunes majeurs 
ont été formés aux missions et ont assuré pendant 2 mois la médiation aux abords 
et dans les piscines. Ce projet a permis de répondre à la fois à une demande 
d’accompagnement d’insertion par les jeunes en leur proposant des jobs d’été et à 
une problématique d’incivilités en rendant les jeunes acteurs de la médiation.  
 
 

• Projet européen « New Towns, arrival cities ». Pendant 2 ans, les Directions de la 
Politique de la Ville et des Relations internationales et européennes participent au 
projet du réseau « Villes nouvelles, villes d'arrivée » dans le cadre du programme 
« L’Europe pour les citoyens » de la Commission européenne. Aux côtés de 4 villes 
nouvelles d’Italie, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de Suède, Grand Paris Sud 
participe aux 5 Labs (environ 80 pers/Lab) qui abordent sous différents angles la 
question de l’apport des populations migrantes pour les territoires. Ainsi, en 2017, 
Grand Paris Sud a participé à la réunion préparatoire et au 1er Lab à Milton Keynes 
en Grande-Bretagne (juin et octobre 2017). Grand Paris Sud accueillera un Lab en 
octobre 2018 sur la thématique : « Migrant dans la ville nouvelle : quels parcours 
citoyens ? » 

 
 


