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Lettre d'information bimensuelle de http://www.ville.gouv.fr
Vendredi 5 octobre 2001
-----------------------------------------------------------

ACTUALITÉ

>> Comité interministériel des villes
Le CIV du 1er octobre 2001 a décidé le lancement d’un nouveau plan en faveur des 
quartiers en difficulté auquel le gouvernement consacrera 35 milliards de francs (5,34 
Mds d’euros). Il vient amplifier les efforts engagés pour cette renaissance urbaine, 
dans trois directions : 
-  " Tourner la page des cités dortoirs " : le gouvernement a décidé d’élargir à 30 sites 
supplémentaires les crédits exceptionnels de renouvellement urbain. Il entend 
accélérer le rythme des démolitions de logements obsolètes, jusqu’à 30 000 par an, 
favoriser le traitement de copropriétés en difficulté, ou encore lancer de grands 
travaux de désenclavement de certains quartiers.
- Améliorer la qualité de vie dans ces quartiers : les organismes HLM bénéficieront d’un 
milliard en plus par an pour améliorer l’environnement des quartiers, tandis que la 
présence humaine sera renforcée par des gardiens d’immeuble ainsi que des 
adultes-relais financés à 80 % par le ministère de la Ville, dans les collectivités locales, 
les écoles et les HLM.
- Donner toute leur chance aux jeunes : le gouvernement accordera notamment une 
aide pour la réfection des écoles dans les communes pauvres et aidera à l’émergence 
de projets éducatifs impliquant école, parents, associations et villes, pour favoriser la 
réussite scolaire et sociale des enfants.

- Le discours de Lionel Jospin
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=28922
- Le discours de Claude Bartolone
http://www.ville.gouv.fr/infos/ministere/1discours.html
- Le dossier de presse
http://www.ville.gouv.fr/pdf/actualite/presse/civ-1-10-2001.pdf (pdf - 23 pages - 56 
Ko)

>> Toulouse : doublement des crédits de l'État pour le GPV
Après la dramatique explosion qui a eu lieu à Toulouse le 19 septembre et qui a 
fortement touché les quartiers toulousains de la politique de la ville situés aux 
alentours de l'usine AZT, le gouvernement a décidé de donner des moyens 
supplémentaires aux programmes de renouvellement urbain engagés : le comité 
interministériel des villes du 1er octobre a permis de doubler le budget de l'État 
consacré au Grand projet de ville (GPV). L'effort financier passe ainsi de 100 millions 
de francs (15,24 millions d'euros) à 200 millions de francs (30,49 millions d'euros). 
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Par ailleurs, le ministère de la Ville a décidé une enveloppe exceptionnelle de 15 millions 
de francs (2,29 millions d'euros) de crédits de soutien aux associations, aux écoles et 
aux services publics. Enfin le dispositif du Fonds de revitalisation économique (FRE) a 
été assoupli pour faire fasse aux besoins de redémarrage économique des entreprises 
et artisans des quartiers populaires touchés par la catastrophe. Une enveloppe de 15 
millions de francs (2,29 millions d'euros) a été délégué à ce titre. 

>> Prix de l'initiative / Créteil 
Le 3ème Festival international de la ville à Créteil a primé des activités innovantes menées dans 
les quartiers par et pour les habitants.

- Le 1er Prix de l'initiative a été attribué à l'association droit au logement (DAL), qui lutte contre 
les discriminations liées au logement et appuie les familles en difficulté afin qu'elles obtiennent 
l'accès aux services publics liés à l'habitat. 
Contact DAL : Corinne Palcy  - Tél. : 01 42 78 22 00 

- Le 2ème Prix revient à Arfade pour son projet Défi jeunes, mer et tradition ; ce projet a pour 
objet de permettre l’intégration économique et sociale de publics en difficulté. Ainsi, à Marseille, 
des Rmistes, des adultes sans qualification et des jeunes en échec scolaire ont construit deux 
bateaux traditionnels méditerranéens. 
Contact : Arfade : René Amoros - Tél. : 04 91 99 02 47 

- 3ème prix : association Pulsart, pour son projet artistique sur le thème du corps, mené avec 
les mineurs des maisons d’arrêt de Bois d’Arcy (78) et de Villepinte (93). 
Contact : PULSART : Maxime Apostolo / Céline Pelissier - Tél. : 01 48 58 28 24 

- Le Prix du service malin 2001 a été remis à Docks Services qui développe une activité de 
service de proximité auprès des salariés travaillant sur le territoire des anciens Docks de 
Marseille. 
Contact : Docks services : Magalie Verret - Tél. : 04 96 11 62 50 

- La mairie de Grand Quevilly, a été distinguée pour la création d'un contrat municipal étudiant ; 
la mairie institue une aide financière aux jeunes étudiants de la commune pour leur permettre 
de poursuivre leurs études supérieures et favoriser l'égalité des chances. En échange, le 
bénéficiaire s'engage à soutenir un collégien de la ville dans son parcours scolaire. 
Contact : Ville de Quevilly - Tél. : 02 35 68 93 65 

- La maison de la Justice et du Droit du Val-de-Seine a été primée pour son projet : "Les 
mémoires de nos mères" qui invite un groupe d’adolescentes à retracer l'histoire de leurs 
mères.
Contact : Maison de la Justice et du droit - Fatiha Mekerri - Tél. : 01 34 92 73 42 
-----------------------------------------------------------
AGENDA

>> Jeudi 11 octobre
“Remise des arobases du Label Villes Internet 2001”, sous le haut patronage du 
ministère de la Ville, "Villes Internet" et l'association Vecam, à Paris.
Contact : Emmanuelle Hoss - mailto:ehoss@vecam.org
Site : http://www.villes-internet.net
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>> Jeudi 11 octobre
“Associations et syndicalisme - spécificités, complémentarités et/ou concurrence”, 
colloque organisé dans le cadre du centenaire de la loi 1901 par le Conseil économique 
et social, à Paris.
Contact : Olga Johnson - Tél. : 01 45 78 36 07 - 
mailto:presse@regards-international.com
Site : http://www.regardsinternational.com

>> Mercredi 17 et jeudi 18 octobre
“71ème congrès de l’Assemblée des départements de France”, organisé par 
l’Assemblée des départements de France (ADF), à Rodez.
Contact : Fabrice Scuiller - Tél. : 01 45 49 60 20 - mailto:adf@departement.org
Site : http://www.departement.org

>> Jeudi 18 et vendredi 19 octobre
“Un nouveau mandat dans un nouveau siècle - quel projet social local ?”, troisièmes 
rencontres nationales organisées par la ville de Marseille, l’Association des maires de 
France (AMF), le Conseil général des Bouches-du-Rhône et l’Observatoire national de 
l’action sociale (ODAS), à Marseille.
Contact ODAS : Corinne Merle - Tél. : 01 44 07 02 52 - mailto:Corinne.MERLE@odas.net
Site : http://www.odas.net

>> Samedi 20 octobre
“Education populaire-politique de la ville-développement social”, rencontre nationale 
organisée par la Ligue de l’enseignement, les Scouts de France et la Fédération 
nationale des centres sociaux, à Paris.
Contact : Cécile Cabal - Tél. : 01 47 70 72 47 - mailto:cabal@ptolemee.com

>> Mardi 23 octobre
“Les associations de l’immigration dans les politiques publiques : quelle place et quelle 
collaboration ?”, séminaire organisé par le Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI), à Paris.
Contact : Marie Poinsot - Tél. : 01 40 09 69 19 - mailto:mpoinsot@adri.easynetbox.net
Site : http://www.adri.fr
-----------------------------------------------------------
RENCONTRES DE LA DIV

>> “La démocratie dans la ville” - 25 octobre - Paris
Des universitaires spécialistes de la question échangeront leurs réflexions avec le 
public, sur la participation électorale dans les quartiers de la politique de la ville et ses 
enjeux, puis ils reviendront sur la naissance et les fondements de cette notion : qu’est 
devenue la participation des habitants aujourd’hui, quelle sera-t-elle demain ? Enfin, 
sera examiné l’impact des différentes formes d’intervention des citoyens et des 
habitants sur les politiques publiques.
Contact : ID Signe - Juliette Garin - Tél. : 01 40 26 44 14 - Fax : 01 40 26 38 02
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>> L'agenda complet de la politique de la ville
http://www.ville.gouv.fr/infos/actualite/pindex.html
-----------------------------------------------------------
NOMINATION

>> Michel Clément, Délégué au développement et à l'action territoriale au ministère de 
la Culture et de la communication
-----------------------------------------------------------
DOCUMENTS RECEMENT MIS EN LIGNE sur I-Ville

>> Carte des Grands Projets de Ville et des Opérations de Renouvellement Urbain (CIV 
du 1er octobre 2001)
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/GPVORU110.pdf (pdf - 2 pages - 131 Ko)

>> Cartographie régionale des contrats de ville 2000-2006 (26 régions + Mayotte)
Alsace : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvalsace.pdf (pdf - 1 page - 40 Ko)
Aquitaine : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvaquitaine.pdf (pdf - 1 page - 60 Ko)
Auvergne : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvauvergne.pdf (pdf - 1 page - 63 Ko)
Basse-Normandie : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvbassenormandie.pdf (pdf - 1 
page - 50 Ko)
Bourgogne : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvbourgogne.pdf (pdf - 1 page - 69 Ko)
Bretagne : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvbretagnebis.pdf (pdf - 1 page - 64 Ko)
Centre : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvcentre.pdf (pdf - 1 page - 101 Ko)
Champagne-Ardenne : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvardennes1.pdf (pdf - 1 page - 
99 Ko)
Corse : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvcorse.pdf (pdf - 1 page - 11 Ko)
Franche-Comté : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvfranchecomte.pdf (pdf - 1 page - 
53 Ko)
Haute-Normandie : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvhautenormandie.pdf (pdf - 1 
page - 41 Ko)
Ile-de-France : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvidf1.pdf (pdf - 1 page - 48 Ko)
Languedoc-Roussillon : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvlanguedoc.pdf (pdf - 1 page - 
65 Ko)
Limousin : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvlimousin.pdf (pdf - 1 page - 48 Ko)
Lorraine : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvlorraine1.pdf (pdf - 1 page - 70 Ko)
Midi-Pyrénées : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvmidipy.pdf (pdf - 1 page - 59 Ko)
Nord-Pas-de-Calais : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvnordcalais.pdf (pdf - 1 page - 
101 Ko)
Pays-de-la-Loire : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvpaysloire.pdf (pdf - 1 page - 77 
Ko)
Picardie : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvpicardie.pdf (pdf - 1 page - 68 Ko)
Poitou-Charentes : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvpoitou.pdf (pdf - 1 page - 62 Ko)
Provence-Alpes-Côte-d'Azur : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvpaca.pdf (pdf - 1 
page - 44 ko)
Rhône-Alpes : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvrhonealpes1.pdf (pdf - 1 page - 139 
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Ko)
Guadeloupe : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvguadeloupe.pdf (pdf - 1 page - 13 Ko)
Guyane : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvguyane.pdf (pdf - 1 page - 25 Ko)
Martinique : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvmartinique.pdf (pdf - 1 page - 11 Ko)
Réunion : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvreunion.pdf (pdf - 1 page - 14 Ko)
Mayotte : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvmayotte.pdf (pdf - 1 page - 49 Ko)

>> Contrat de ville - Convention cadre :
- de Kourou : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/CVKOUROU.pdf (pdf - 32 pages - 164 Ko)
- du pays barois  (Bar-le-Duc) : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvbar.pdf (pdf - 117 
pages - 252 Ko)
- de l'agglomération castelroussine  (Chateauroux) 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvchateauroux.pdf (pdf - 78 pages - 294 Ko)
- de la Roche-sur-Yon : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cvrochesuryon.pdf  (pdf - 91 
pages - 236 Ko)
-----------------------------------------------------------
LECTURE

>> Territoires numériques
Auteur : Olivier Jonas - Editeur : DGUHC - Septembre 2001

Cet ouvrage s’appuie sur une analyse des travaux de recherche française et 
étrangère. Il donne un aperçu sur les changements et les impacts spatiaux que 
produisent les  technologies de l’information et de la communication : mouvement de 
métropolisation, accroissement de la mobilité, appel à de nouveaux modes d’accès aux 
services, polarisation de l’espace économique, risques de disparités sociales et 
territoriales…
Ce document, édité par la direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Construction (DGUHC) est destiné à un large public : décideurs des collectivités locales, 
de l’Etat mais aussi du secteur privé. 

142 pages, 100 FF - 15,27 euros (+ frais de port)
Bon de commande téléchargeable sur le site http://www.certu.fr/parution/fouvra.htm
Contact : Service Presse - Daniele Santos - Tél. : 04 72 74 59 87 - 
mailto:daniele.santos@equipement.gouv.fr

-----------------------------------------------------------
EMPLOI

>> La Délégation interministérielle à la ville recrute, pour son bureau de la commande 
publique et de la programmation centrale, un adjoint au chef de bureau : passation et 
suivi des marchés publics - commandes et subventions de la DIV - programmation en 
lien avec le bureau du budget.
Profil requis : connaissance des marchés publics et culture juridique et administrative.
Cet emploi est pourvu de préférence par voie de détachement d'un fonctionnaire de 
l'Etat ou des collectivités locales. Les candidatures de non fonctionnaires pourront 
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cependant être examinées, si elles sont conformes aux missions proposées.
L'envoi des candidatures accompagnées d'un CV, ainsi que les demandes de 
renseignement, doivent parvenir par courrier, fax ou mél à Axelle Bridoux, responsable 
des ressources humaines.

Contact DIV : Axelle Bridoux. Mél : mailto:axelle.bridoux@ville.gouv.fr
Fax : 01 49 17 46 91
-----------------------------------------------------------
LA VIE DU WEB

>> REMICS (Rencontres européennes du multimédia et de l'internet citoyen et
solidaire) au Haillan (Bordeaux) les 8, 9 et 10 novembre 2001

A l'initiative d'I3C - Fédération de réseaux de l'internet créatif, coopératif et citoyen -, 
se tiendront au Haillan les Rencontres européennes du multimédia et de l'internet 
citoyen et solidaire. Destinées à tous ceux qui relient leurs pratiques des technologies 
à l'évolution de la société, elles sont organisées autour de 4 axes : les points d'accès 
publics à Internet, la création de contenus sur les réseaux, l'influence des réseaux sur 
les territoires, les acteurs de l'internet citoyen.
Programme et formulaire d'inscription : http://www.i3c-asso.org
-----------------------------------------------------------
Prochaine Lettre d'information : vendredi 19 octobre 2001
-----------------------------------------------------------
La Lettre d'information de http://www.ville.gouv.fr est éditée par le service 
communication de la Délégation interministérielle à la ville
Contacts :
- rédaction :
mailto:jean-stephane.migot@ville.gouv.fr - Tél. : 01 49 17 46 17
mailto:laure-anne.forti@ville.gouv.fr
- webmestre : mailto:etienne.loupiac@ville.gouv.fr - Tél. : 01 49 17 46 15
-----------------------------------------------------------
Cette Lettre d'information est envoyée tous les quinze jours, le vendredi.
Vous êtes aujourd'hui 682 abonnés à la recevoir.
-----------------------------------------------------------
S'abonner à la Lettre d'information bimensuelle : http://www.ville.gouv.fr
Se désabonner : mailto:ville-unsubscribe@listavenue.com?subject=désabonnement
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