Programme des Assises
Politique de la ville

8 Novembre 2018

CONTRAT DE VILLE DE L’AGGLOMERATION ANGEVINE – ASSISES DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Comme le précisait la newsletter du 28 juin dernier, Angers Loire Métropole, la préfecture du Maineet-Loire, les villes d’Angers et Trélazé, la Caisse d’Allocations Familiales et le conseil départemental
de Maine-et-Loire organisent « les Assises de la politique de la Ville » le jeudi 8 novembre
prochain, de 14h à 19h, à la Cité des associations d’Angers (58 boulevard du Doyenné).
Ce temps fort réunira plus d’une centaine d’acteurs (associations, conseillers citoyens, habitants,
institutions et porteurs de projets), désireux d’agir, au bénéfice des habitants, pour améliorer les
conditions de vie dans les quartiers prioritaires.
Au programme : des séances plénières, des temps d’interconnaissances, des ateliers pour
prendre de la hauteur et découvrir les projets développés dans le cadre du contrat de
ville.
Et vous, vous y serez ?
PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
14h - 14h30

CAFE D’ACCUEIL
Préparé par l’association AIFA

14h30 - 14h50

MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS :
OU EN SOMMES NOUS ICI ?
Introduction de l’après-midi par Pascal GAUCI, secrétaire général de la
préfecture et Marc GOUA, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge
de la politique de la ville

14h50 - 15h10

PHOTOGRAPHIE DES QUARTIERS : QUELLES SONT AUJOURD’HUI LES
REALITES DES 8 QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE LEURS
HABITANTS ?

Partager les évolutions socio-économiques des quartiers pour mesurer,
analyser les écarts de développement par rapport au reste du territoire, et
réinterroger les politiques publiques à mettre en œuvre au bénéfice des
habitants.
Animé par l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA)
15h10 - 15h50

COMMENT LES ACTIONS MISES EN OEUVRE AGISSENT SUR LES
CONDITIONS DE VIE DES HABITANTS ?
Evaluer collectivement le chemin parcouru, à mi-parcours du contrat de ville
2015-2020. C’est le moment de mesurer et analyser la pertinence de ce qui
a été fait pour :
- Ajuster la stratégie
- Intégrer les nouvelles orientations
- Actualiser la programmation
Animé par la Mission Observation-Evaluation d’Angers Loire Métropole et de
l’Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole (ALDEV)

15h50 - 16h30

MIEUX SE CONNAITRE
Se rencontrer, se faire connaître, échanger autour d’une collation

16h30 - 18h30

PRENDRE DE LA HAUTEUR
Ateliers en groupes (10 à 15 participants par atelier) pour :
 Interroger le programme d’actions
 Regarder comment le contrat de ville s’articule avec les autres
politiques publiques
 Réajuster collectivement les orientations de l’appel à projets annuel du
contrat de ville
Animé par Angers Loire Métropole, la préfecture du Maine-et Loire, les Villes
d’Angers et Trélazé, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil
Départemental du Maine et Loire
Vivre ensemble
Actions éducatives, loisirs, sports, culture
Savoirs de base, citoyenneté
Accès aux droits
Freins périphériques à l’emploi et accompagnement de proximité
Création d’activités et mobilisation des réseaux d’entreprises
Découvertes métiers et actions workfirst
Cadre de vie
Projet de Rénovation Urbaine (PRU)

PREINSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

Merci de bien vouloir nous indiquer l’atelier auquel vous souhaitez participer
en remplissant le formulaire ci-dessous.
NB. : Si vous êtes plusieurs personnes d’une même structure à participer aux
Assises, nous vous invitons à vous inscrire sur des ateliers différents ; les
échanges seront plus riches !
18h30 – 18h45

TEMPS DE CLOTURE

