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“Réformer la politique de la ville? Géographie prioritaire,
contrats gouvernance…” Retour sur la table ronde du CR•DSU

pas centrales pour déterminer, au
niveau national, les critères de la
géographie prioritaire.
Les élus ont pour leur part, réaffirmé
leur attachement à la notion d'un
contrat global, inscrit dans la durée,
associant les 4 niveaux de collectivités
et les associations. L'engagement du
conseil régional jusqu'à 2012 a été
rappelé. Les appels à projet (dont l'effet
pervers est la mise en concurrence des
territoires) ne peuvent venir qu'en
second plan. Si “un examen critique
des territoires doit être conduit”, il
faut introduire de la souplesse dans les
périmètres, pour prendre en compte
“les populations prioritaires qui ne sont
pas dans la géographie prioritaire”, qui
plus est sur fond de crise sociale grave.
Les politiques de droit commun (État
et collectivités locales) doivent être
mieux et véritablement inscrites dans
les contrats urbains. Les élus plaident
pour une cohérence entre la dimension
urbaine et celle du développement
social. Un regard particulier doit être
porté aux “petits” et “moyens” territoires
pour lesquels la contractualisation a des
effets positifs, notamment en matière
de partenariat local et d'ingénierie.
Enfin, l'agglomération doit être le
pivot de la politique de la ville,
notamment sur des enjeux comme le
logement, l'emploi ou l'insertion; les
communes devant rester pour leur
part maître d'ouvrage et le maire en
responsabilité première sur les
actions de proximité.

. . .  suite page 2

Assemblée générale du CR•DSU: 
une gouvernance renouvelée et élargie
L'AG a acté l'arrivée d'un nouveau
Président, Louis Lévêque, (maire-
adjoint à la politique de la ville et 
au logement à Lyon), a renouvelé 
et élargi le Conseil d'administration. 
Il est composé dorénavant de 
25 membres: un tiers de professionnels
du DSU, un tiers d’élus locaux, 
et un tiers de partenaires associatifs 
et structures ressources. 
Louis Lévêque a affirmé son souhait
que cette nouvelle gouvernance 
permette au CR•DSU “d'être bien 
le lieu privilégié du regard croisé
entre élus, techniciens, associations, 
habitants, universitaires, gage 
de richesse et de qualité, pour 
toujours mieux répondre aux 
enjeux du développement solidaire
de nos villes”.

•••Liste des administrateurs disponible sur
www.crdsu.org (rubrique “Le CR•DSU”)

Mouvement au CR•DSU
Marion Veyret, chargée de mission
au CR•DSU depuis 4 ans, quitte son
poste. Nous lui souhaitons bonne
chance pour ses projets à venir. 

“Art et territoire: des dynamiques à
l’œuvre”. Le n°50 des
Cahiers du DSU vient de
paraître. 
Ce numéro présente les
principales évolutions
du paysage culturel et
les grandes tendances
qui préfigurent l'avenir
de la culture dans les 
quartiers prioritaires.
Une première partie 
met en évidence les principaux
objectifs qui caractérisent aujourd'hui
les projets artistiques : créer de la
rencontre, de la mixité, de la mobilité.
Une seconde partie aborde l'évolution
des stratégies des différents acteurs
culturels et leurs relations partenariales.
Enfin, dans une troisième partie, il
s'agit d'analyser la manière dont les
projets culturels s'inscrivent aujourd'hui
dans les territoires.

•••Commande au numéro: crdsu.secretariat@free.fr
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Vif succès pour la table ronde du 18 juin
qui, suite à l'assemblée générale du
CR•DSU, a réuni près de 100 personnes,
élus, professionnels, institutions, 
partenaires venus de toute la région
Rhône-Alpes. Quelques semaines après
la concertation autour du “Livre
Vert”, il s'agissait de mettre en débat
les points de vue des acteurs de
Rhône-Alpes sur l'évolution de la
géographie prioritaire et des contrats
qui soutiennent les projets de déve-
loppement social urbain, en présence
d'Hervé Masurel, Secrétaire général
du Comité interministériel des villes,
de l'État régional et du conseil régional.
H. Masurel a précisé le processus dans
lequel se conduit cette “réforme de la
géographie prioritaire”: reconduction
des Contrats urbains de cohésion
sociale pour une année supplémentaire,
rédaction en cours de la synthèse des
contributions liées au questionnement
du “Livre vert”, remise de la copie
des deux parlementaires en mission
pour faire également des préconisations
fin juillet. Le gouvernement devrait
présenter les grands principes qui
devront guider la définition de la
nouvelle géographie prioritaire à
l'automne. Le premier semestre 2010
correspondra à une phase de négo-
ciation qui sera suivie de la signature
des nouveaux contrats pour un
démarrage au 1er janvier 2011. Quant
aux évaluations des contrats en
cours, elles concernent le projet de
territoire; si elles portent une exigence
de qualité des projets, elles ne seront
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Créée en 2005 à l'initiative de la
Mutualité française du Rhône avec 
le soutien de la ville de Lyon, de la
CAF de Lyon et du conseil général
du Rhône, Mirabilis fait figure de
précurseur en Rhône-Alpes. Avec ses
30 places d'accueil de jour (de 5h30
à 22h) et ses 12 places d'accueil de
nuit, la crèche, située dans le 3ème

arrondissement de Lyon, propose
une solution de garde aux parents
actifs ayant des horaires de travail
décalés (tôt le matin, tard le soir, la
nuit). Les branches d'activité touchées
sont diverses: grande distribution,
transports, santé, hôtellerie/restauration,
administrations publiques (police,

Mirabilis : une crèche ouverte 24 heures sur 24
pompiers…)… Sur les temps nocturnes,
plus de la moitié des enfants
accueillis sont issus de familles
monoparentales. Mirabilis n'est pas
située en secteur prioritaire du
Contrat urbain de cohésion sociale,
cependant, elle répond aux problé-
matiques spécifiques rencontrées par
les familles résidant en zone urbaine
sensible, plus souvent soumises à des
horaires de travail atypiques. Forte
de cette expérience, la Mutualité
française du Rhône envisage désormais
d'essaimer son savoir-faire.

••• Contact: Fawzi Benarbia, Mutualité 
française du Rhône, 04 78 95 82 92

Les 26 et 27 juin, la ville de Grigny
organisait, dans le cadre convivial du
parc du Manoir, un Forum national
de la démocratie participative. Le
Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, la
M@ison de Grigny ou encore l'Adels
se sont associés à cet événement,
dont l'objectif était de favoriser une
dynamique de réseau et d'échanges
autour des questions rencontrées par
les collectivités dans l'initiation, la
mise en œuvre ou la gestion de 
projets de démocratie locale. Ce
forum était aussi l'occasion de faire
émerger des projets innovants. Plus
de 150  élus, techniciens et habitants

La participation au concret à Grigny (69)

en provenance de toute la France se
sont rencontrés et ont pu échanger à
partir d'expériences concrètes et
opérationnelles, lors de tables rondes
et ateliers organisés autour d'entrées
thématiques comme l'organisation des
instances participatives, l'intégration
des TIC dans les démarches de parti-
cipation citoyenne, la mise en place
de budgets participatifs, les outils 
de communication… Un outil de
mutualisation élaboré collectivement
en temps réel lors des journées permet
de pérenniser les échanges. 
•••Contact: service démocratie participative,

04 72 49 52 04
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les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Générations: un siècle d'histoire 
culturelle des Maghrébins en France”,
du 11 juin au 28 août 2009, à Lyon.
Cette exposition est présentée aux
Archives municipales de Lyon. 
Le programme culturel d'accompagnement
de l'exposition est co-organisé par
Traces en Rhône-Alpes/ Aralis et 
l'association Génériques.
••• Contact : Aralis, 04 78 92 32 50

“Une politique culturelle pour la jeunesse?
Rencontres de l’hiver à l’été”,
le 14 juillet 2009, à Avignon. 
Dans le cadre du Festival d’Avignon,
le Pôle culture de l’Injep organise un
débat sur la prise en compte des attentes
et des initiatives des jeunes.
••• Contact : culture@injep.fr

“Logement et société: les enseignements
de la crise”, du 15 au 17 septembre 2009,
à Toulouse. 70e congrès annuel de
l'Union sociale pour l'habitat.
••• Contact : chantal.tetard@union-habitat.org

“Au-delà du Programme de réussite
éducative, quelles politiques éducatives
locales?”, à Lyon, début octobre.
Le CR•DSU, en partenariat avec les
Centres ressources enfance famille
école (Crefe) Ain-Rhône, Isère et
Drôme-Ardèche, propose une journée
régionale d'échanges, ouverte à 
l'ensemble des acteurs concernés par
les politiques éducatives locales. Ce
temps collectif souhaite être un moment
de réflexion partagée tourné vers
l'avenir. Que nous apprend le bilan
de quatre années d'expérimentation
du PRE? Comment se saisir de ses
acquis et questionnements pour penser
plus largement les politiques éducatives
locales? Experts, professionnels et
élus témoigneront de leurs réflexions
au cours de plusieurs tables rondes
portant sur les contours de la question
éducative, la place des familles ou
encore le rôle des collectivités en
matière d'éducation. 
À cette occasion, le CR•DSU diffusera
le quatrième numéro de sa collection
Les échos des ateliers permanents 
du CR•DSU : “Repères évaluatifs de
la réussite éducative”, synthèse de
l'atelier permanent 2008-2009. 
•••Plus d’infos à venir sur www.crdsu.org
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Le 12 mai dernier, l'État, la Région,
le Grand Lyon, les villes de Vénissieux
et Vaulx-en-Velin, les bailleurs et
l'Arra-HLM étaient réunis pour fêter
les dix ans du Centre de ressources
pour les personnels de proximité de
Vaulx-en-Velin, étendu à Vénissieux
en 2007. Dix ans pour cette initiative
unique en France, portée par ABC
HLM du Rhône, dont la pertinence a
été saluée par les gardiens, pour son
apport dans leur pratique profes-
sionnelle, et par les partenaires qui
ont renouvelé leur soutien à la

Centre de ressources pour les personnels de proximité:
l'énergie des 10 ans ! 

démarche en soulignant toute son
actualité (notamment les enjeux liés
aux projets de rénovation urbaine).
En concluant par un bilan sans 
complaisance, la journée amorce un
temps de réflexion sur les nouvelles
actions à déployer: porter l'attention sur
l'accueil et l'intégration des nouveaux
gardiens, travailler davantage avec
les locataires, consolider l'action sur
les deux villes voire essaimer sur
d'autres territoires.
•••Contact: Philippe Brusson, Arra-HLM, 

04 78 77 01 14 

L'association Réqré (Rapprochement
école quartier pour la réussite des
enfants), implantée sur Vénissieux, met
actuellement en place une nouvelle
initiative solidaire et écologique.
D'abord tournée vers le rapprochement
des familles et des enseignants, cette
association a aujourd'hui pour 
principal but d'organiser des activités
culturelles et de loisirs pour les
familles du quartier. Avec l'appui de
la vingtaine de familles adhérentes,
l'association se propose de collecter

Recycler les cahiers des enfants: lier écologie et solidarité
et recycler les cahiers des enfants à
moitié utilisés pour les offrir aux
adultes suivant des cours d'alphabé-
tisation au centre social Eugénie
Cotton. À cette fin et lors des dernières
semaines de l'année scolaire, des boites
de récupération sont placées dans
l'école du quartier et une collecte est
organisée, pour les habitants du
quartier, au centre social Eugénie
Cotton.
•••Contact: Association Réqré, 

centre associatif Boris-Vian, 04 72 50 09 16 
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La Région Rhône-Alpes soutient des
projets menés par les associations et
collectivités locales rhônalpines en
matière de démocratie participative:
réunions publiques, manifestations,
réflexions collectives expositions,
formations, outils (vidéos, NTIC...) et
tous les dispositifs et processus 

Soutien régional aux initiatives de démocratie participative 
spécifiques visant à développer la
participation des citoyens à la vie
publique. Dépôt des dossiers avant
le 14 septembre 2009 (pour attribution
de la subvention en décembre 2009). 
••• Plus d'infos sur: 

www.rhonealpes.fr/91-rendez-vous-citoyens.htm 

• À Romans-sur-Isère, 
Philippe Pourtier est directeur
de la Mission politique de la
ville et réussite éducative.

• À Rive-de-Gier, Séverine
Peyrard est coordinatrice PRE.

• À St-Étienne, Patricia Souvignet
est coordinatrice PRE pour le
quartier de Crêt-de-Roc.

• Au Grand Roanne, Aurélien
Besnard est chargé de mission
politique de la ville.

• À Lyon 8è et 9è, Maryse Arthaud
est coordonnatrice santé.

• À Vénissieux, Patricia Branchet
est coordonnatrice ASV.

• À Saint-Priest, Nicolas Rochette
est agent de développement
social pour les quartiers centre-
ville et Beauséjour, Marjorie
Mena est animatrice ASV et
Charlotte Huchard-Fleury est
chargée de mission GSUP.

• À Villefranche-sur-Saône,
Grégory Milan est coordonnateur
du PRE et Delphine Bertrand
est référente du PRE au CIAS
de l'agglomération.

• À Tarare, Denis Pacard est
responsable du service éducation
et coordonnateur PRE.

• Annie Cordray est correspondante
locale de la Halde dans l'Ain.

Spécial Délégués du Préfet (suite)

• Dans l’Isère,
Pauline Kosman-Truno, à
Bourgoin-Jallieu, l'Isle d'Abeau,
Chavanoz, Villefontaine, Pont-
Évêque, St-Quentin-Fallavier,
Vienne et Chasse-sur-Rhône;
Michèle Hostache, à St-Égrève,
St-Martin-le-Vinoux, Voiron et
Voreppe; Jacques Petriment, à
Grenoble, Échirolles et Pont-
de-Claix; Rudy Arendarczyk,
à Grenoble, Eybens et 
St-Martin-d'Hères.

• Dans le Rhône,
Joëlle Chardon à Pierre-Bénite,
Irigny, St-Genis-Laval ;
Patrick Costa à Brignais,
Oullins et La Mulatière.
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la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes
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Le CR•DSU soutient les acteurs 
(professionnels, élus, institutionnels 
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action : 
diffusion d’informations, qualification 
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…
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Le Livre Vert “Géographie prioritaire
de la politique de la ville et contrac-
tualisation. Document pour la
concertation” vient en appui à la
concertation préalable sur les principes
et la méthode qui devront guider la
révision de la géographie prioritaire
et sur les modalités de la nouvelle
contractualisation.  Le 13 mars 2009,
une circulaire précisait les modalités
suivant lesquelles doit se dérouler
cette concertation. 
Plusieurs associations de professionnels
ont souhaité faire entendre leur voix.

Des contributions:
• Contribution du réseau Amadeus,
mai 2009, 3 p. Association réunissant
des professionnels de collectivités
locales, responsables de services en
charge de la politique de la ville.

sur l’avenir de la géographie priori-
taire et des contrats; construire une
approche collective, garante d’une
démarche cohérente à l’échelle de la
région Rhône-Alpes, ce dans une
relation étroite avec le Conseil régional.

•••www.crdsu.org
Un point d’actualité spécial sur la
page d’accueil du site.

•••www.irdsu.net/LE-LIVRE-
VERT-Geographie
L’IRDSU a engagé depuis avril un
travail de consultation des réseaux
professionnels, afin qu’ils contribuent
activement au débat. Ces échanges
ont permis d’alimenter une première
contribution provisoire de l’IRDSU
(17 juin 2009). Les réseaux régionaux
de l’IRDSU et les acteurs qui le sou-
haitent peuvent réagir en continu
sur le forum afin d’améliorer cette
contribution et faire part de leurs
analyses pour approfondir le débat.

• Contribution de “Question de Ville”,
association des directeurs des centres
de ressources politique de la ville, mars
2009, 4 p. Elle synthétise les débats et
points de vue des directeurs de ces
centres de ressources à partir des
analyses établies sur leurs territoires
respectifs. 

“Synthèse de la rencontre d'échanges
entre les professionnels du DSU
des agglomérations de Rhône-
Alpes, sur la contractualisation et
la géographie prioritaire.”
CR•DSU, 04/2009, 4 p.
Parallèlement aux débats en cours
dans chaque département de Rhône-
Alpes dans le cadre de la concertation
sur le Livre Vert, le CR•DSU a organisé,
le 24 avril 2009, à la demande de
plusieurs professionnels du DSU, un
temps de travail entre les responsables
politique de la ville des principales
agglomérations de Rhône-Alpes.
L’objectif était double: échanger de
l’information sur les démarches de
concertation dans chaque département
et dégager les premières tendances,
dans le positionnement des territoires

ailleurs sur la toile…
•••www.circulaires.gouv.fr

sur la toile…

Ouvert depuis le 1er mai 2009, ce site
public regroupe dans un répertoire
organisé et exhaustif toutes les 
circulaires ministérielles. Placé sous la
responsabilité éditoriale du secrétariat
général du gouvernement, ce site
publie les instructions et circulaires
des administrations réparties en 19
thèmes, dont: “collectivités territoriales”,
“culture et communication”, “écologie
et développement durable", “économie”,

autres sources &ressources
l ’ a u t r e  a c t u a l i t é  d u  m o m e n t e t  s i te  r e s s o u r c e

SPÉCIAL
LIVRE VERT

Circulaire du 5 juin 2009 relative
à l'application des Contrats
urbains de cohésion sociale
pour une année supplémentaire,
en 2010

Ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité
et de la ville, secrétariat général à la
politique de la ville, 05/06/09, 3 p.
Cette année supplémentaire sera mise à
profit pour préparer, dans les conditions
qui feront l'objet d'instructions particu-
lières, les contrats qui succéderont aux
Contrats urbains de cohésion sociale.

“éducation, enseignement supérieur,
recherche", “immigration", “intérieur",
“ jeunesse, sports, vie associative",
“ justice", “ santé et solidarité ",
“transports, équipement, logement",
“ travail, emploi, formation"… 

 




