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Préambule
▪ En application de l’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les

communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires d’un contrat
de ville, le maire et le président de l’EPCI sont tenus de présenter à leur assemblée délibérante
respective un « rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les
actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer
cette situation ».

▪ Rappel du nombre d’habitants en politique de la ville par commune et quartier (Source INSEE: recensement de la

population 2018)
Communes Quartiers Nb d'habitants

Ermont Les Chênes 2525

Franconville Mare des Noues 1202

Franconville Montédour 1752

Franconville/Sannois
Bas des Aulnaies Carreaux Fleuris 
Fontaine Bertin

4972

Herblay-sur Seine Les Naquettes 1238

Montigny-lès-Cormeilles Les Frances 3487

Pierrelaye Clos Saint Pierre élargi 1393

Taverny Les Pins 1060

Les Sarment et les Nérins 1170

TOTAL Quartiers Prioritaires CAVP 9 18799
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• Un contexte de crise sanitaire continu
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L’impact de la crise est mitigé sur 2021… 2021 une année transitoire

➢ Les difficultés rencontrées 
- Reprise de la mise en œuvre des actions difficile selon les territoires liée notamment à la perte de lien 

social avec les habitants suite à la suspension des actions sur certains territoires

➢ En réponse
- Travail sur le lien social à réenclencher, 
- Remobilisation des publics et des acteurs

➢ Atout de la période
- Les projets quartiers d’été ont permis de maintenir les porteurs associatifs ainsi que les activités en 

direction des habitants
- Certaines structures municipales sont restées ouvertes pendant la période pour maintenir le lien (ex. : 

centre social de sannois)

UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE INSTALLEE, une approche nuancée
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FOCUS SUR LES CONSEILS CITOYENS SUR CETTE PERIODE 
Observation des équipes projet du territoire

➢ Les aspects positifs :

▪ Des actions liées aux appels à projet ont permis de maintenir le lien avec les habitants (Herblay-sur-Seine)

▪ Prise de recul permettant de travailler sur le fond de leur action locale (organisation, ingénierie partagée

commune/DP)

➢ Les aspects négatifs liés au confinement et gestes barrières :

▪ Plusieurs conseils citoyens du territoire se sont essoufflés pendant la période :

▪ Le manque d’espace physique de lien social

▪ Les actions de ces derniers n’ont pas pu être mises en œuvres



7

➢ Comparé à 2020, les principaux aspects positifs :
▪ Reprise de la vie sociale, du lien social avec la possibilité de réaliser les projets, les animations collectives, les

activités sportives et culturelles associatives au quotidien
▪ Allègement des mesures sanitaires permettant plus de liberté pour les jeunes, positif pour le moral

➢ Les principaux aspects négatifs :
▪ Une anxiété croissante auprès des habitants qui n’ont pas pu visiter leurs familles à l’étranger en raison des

restrictions et de la situation sanitaire
▪ Instabilité au niveau des emplois
▪ Une hausse de violences urbaines comme « une sorte d’expression de la jeunesse » face à la situation vécue

depuis la covid-19

➢ Face à l’essoufflement de certains conseils citoyens: réponse localisée des communes
▪ travail de réactivation et de lancement de nouveaux conseils citoyens (Ermont, Pierrelaye, Franconville, Sannois)

Paroles de conseils citoyens

LE RETOUR DES CONSEILS CITOYENS APRES DEUX ANS DE CRISE SANITAIRE 
LIEE A LA COVID-19
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SECTION 2 : LEVIERS FINANCIERS

• DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)

• DSC (Dotation de Solidarité Communautaire)

• Les appels à projet co-financés par l’ANCT dont PRE et
quartiers solidaires, quartiers d’été et quartiers d’automne

• Le dispositif d’abattement de la TFPB (Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties)
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I : La mobilisation de divers leviers 
financiers

▪ Dotation de Solidarité Urbaine PV (DSU) = 7 024 490

▪ Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) =  

4 671 000 €

▪ Subventions ANCT 2021 appel à projet politique de la 
ville = 682 100€ au service d’actions spécifiques en 
direction des QPV (dont PRE)

▪ Montant prévisionnel d’abattement TFPB 2021 :

1 930 760€
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), une mesure de 
péréquation qui bénéficie à la plupart des CPV
• Composante de la Dotation Globale de Fonctionnement et réservée par l’Etat aux communes, la DSU

a pour objet de « contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » (art. L2334-15 du

Code Général des Collectivités Territoriales)

• Parmi les 7 communes en Politique de la Ville, 5 bénéficient de cette dotation :

CPV
DSU perçue en 

2018 (en €)
DSU perçue en 

2019 (en €)
DSU perçue 

en 2020 (en €)
DSU perçue 

en 2021 (en €)
Variation 2020-2021

(en %)

Ermont 1 567 709 1 606 582 1 648 193 1 683 386 2,09

Franconville 1 078 057 1 109 616 1 146 161 1 176 422 2,57

Montigny-lès-Cormeilles 2 529 120 2 595 598 2 668 353 2 729 991 2,26

Sannois 983 387 1 025 960 1 073 376 1 116 547 3,87

Taverny 288 066 297 619 307 754 318 144 3,27

Total 6 446 339 6 635 375 6 843 837 7 024 490 2,57
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La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), un levier de 
solidarité financière pérenne
• Déjà instituée lors de l’élaboration des Contrats de Ville

de 2015, la DSC a été rendue obligatoire en 2014 pour
les EPCI signataires d’un Contrat de Ville, n’ayant pas
mis en place un pacte financier et fiscal de solidarité,
suite à l’adoption de la loi LAMY.

• Depuis, tout EPCI est tenu « d’instituer […] une
dotation de solidarité communautaire, dont le montant
est réparti en fonction de critères de péréquation*
concourant à la réduction des disparités de ressources
et de charges entre les communes. » (art. 12, loi du 21

février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine)

• Les nouvelles dispositions règlementaires précisent que
la répartition de la DSC doit tenir compte
majoritairement des critères de potentiel financier et
de revenu moyen par habitant, le cumul de ces 2
critères doit justifier d’au moins 35% de la répartition
du montant total

Critères de répartition pour 2021* 

✓ la population pour 30 % 
✓ le potentiel financier pour 25% 
✓ le nombre de logements sociaux pour 17,5%
✓ le revenu par habitant pour 25%
✓ Le dynamisme des recettes 2,5%

33% 67%

REPARTITION DSC SUR LE TERRITOIRE

Communes hors QPV Communes QPV Ermont

Franconville Herblay-sur-Seine Montigny-lès-Cormeilles

Pierrelaye Sannois Taverny
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L’appel à projets politique de la ville 2021 (AAP PV) et appels 
à projet spécifiques
Objectifs de l’appels à projet 2021 fixés par l’Etat
Une attention particulière portée sur l’examen des projets déposés en lien
avec les besoins émergeants liés à la crise sanitaire traversée

➢ Reconduction de l’objectif de 25% des crédits PV consacrés aux actions
insertion/emploi;

➢ Renforcement des projets de lutte contre la fracture numérique, de
soutien à la continuité éducative et promotion de la santé;

➢ Soutien des projets de lutte contre tout type de discrimination

➢ Promotion des projets relevant du champ Valeurs de la République et
Citoyenneté;

➢ Attention particulière à l’égalité entre les femmes et les hommesREPARTITION PAR AXE (AAP PV) NB dossiers déposés par axe

Cohésion sociale 74

Cadre de vie 1

Développement économique-emploi 27

TOTAL 102

Des appels à projets spécifiques (quartiers 
solidaires, quartiers d’été et quartiers d’automne, 
VVV) ayant mobilisé plus de 115 200€ 
supplémentaires de co-financement ANCT en 
direction du territoire.

25%

74%

1%

Répartition par axe des subventions ANCT 
Appel à projet Politique de la ville 2021

EMPLOI COHESION SOCIALE CADREDE VIE
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Le dispositif d’abattement TFPB, un engagement partenarial 
au service d’une amélioration du cadre de vie

Points forts du dispositif

o Priorisation des axes d’intervention et une 

coordination d’actions concertées pour de 

meilleurs résultats

o D’autant plus efficace lorsque les bailleurs 

sont dotés d’agents de proximité et d’agents 

de développement social urbain actifs

o Levier financier notamment pour les actions de 

lien social portées par les associations et les 

Conseils Citoyens

La convention d’utilisation de l’abattement TFPB

Qu’est-ce ?
Un outil au service de la mise en œuvre d’une démarche de gestion des
espaces publics et privés des bailleurs au sein des territoires signataires
Les communes, avec des quartiers en politique de la ville, adhérentes à ce
dispositif renoncent à une partie de leurs ressources (en taxe foncière) en
faveur des bailleurs sociaux pour son déploiement au sein des quartiers
prioritaires.

Quel objectif ?
Une amélioration visible du cadre de vie et du lien social

Comment ?
Des programmations d’actions établies, suite à la réalisation de
diagnostics en marchant, fédérant différents partenaires impliqués dans
l’amélioration de la qualité de vie des habitants et qui permettent de
fluidifier les échanges inter acteurs (communes, bailleurs, habitants…)
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Le dispositif d’abattement TFPB, un engagement partenarial 
au service d’une amélioration du cadre de vie  
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✓ 5 communes sur 7 en 
politique de la ville engagées 
dans le dispositif

Le dispositif d’abattement TFPB, un engagement partenarial 
au service d’une amélioration du cadre de vie

17%

0%

15%

10%

5%4%

14%

35%

Répartition montants prévisionnels 2021 d'abattement par axe

Axe 6 (Concertation/sensibilisation des 
locataires)

Axe 1 (Renforcement de la présence du 
personnel de proximité)

Axe 2 (Formation et soutien du 
personnel de proximité)

Axe 3 (Sur entretien)

Axe 4 (Gestion des 
déchets/encombrants)

Axe 5 (Tranquillité résidentielle)

Axe 8 (Petits travaux d'amélioration de la 
qualité de service )

Axe 7 (Animation, lien social, vivre 
ensemble)
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▪ Appel à projet politique de la ville : 682 100€ au service
d’actions spécifiques en direction des QPV (dont PRE)

▪ Appels à projets spécifiques (quartiers solidaires, quartiers
d’été et quartiers d’automne, VVV) ayant mobilisé plus de
115 200€
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Quelques exemples d’actions menées par 
pilier

Cohésion sociale

Education
Sport/culture
Santé
Citoyenneté

Développement 
éco. et emploi

Emploi
Développement 
économique

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain

Habitat
Transport 

74 27 1
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Pilier cohésion sociale
Renforcer la réussite éducative

Zoom sur Ermont, un été éducatif et solidaire

Contenu et Déroulement :

➢ Terrasses d’été thématique dans les CSC et Maison de Quartier en juillet et août
les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30.

➢ Les sorties familiales loisirs et culture proposées par les Centres socioculturels :
spectacles, contes, jeux, initiation au théâtre et à la pratique instrumentale,…

➢ Accès sports dans les quartiers : activités sportives quotidiennes sur le complexe
sportif Renoir (14h-18h) encadrées par deux éducateurs de la Direction des
Sports

➢ 2 Soirées de médiation (20h-00h) avec les jeunes en partenariat avec l’association
Médiation nomade au cœur du quartier

➢ 2 journées sportives et citoyennes avec les policiers de l’association Prox’Raid
Aventure

Résultats et impacts :

✓ Forte mobilisation des services municipaux et des
associations qui se mesure à la richesse de la programmation
proposée

✓ Niveau assez satisfaisant de participation et de satisfaction
du public

✓ Mixité du public touché

✓ Diversité et qualité des échanges dans un esprit de
convivialité

Chiffres clés :

✓ Terrasses d’été thématique ont touché 640 personnes avec
une fréquentation moyenne de 28 personnes

✓ 146 familles touchées lors des animations familiales soit 460
personnes (212 adultes / 248 enfants)

✓ 300 personnes touchées lors de la 1er journée sportive et
citoyenne, 110 lors de la 2nde

✓ 23 personnes touchées lors de la 1ère soirée de médiation et
20 pour la 2nde

✓ Accès Sport : 50 jeunes en fréquentation moyenne
quotidienne, 1 800 en effectifs cumulés sur les 2 mois

Objectifs: Déployer au cœur du QPV des Chênes une offre d’activités et des temps de
renforcement scolaire adaptés au contexte de crise sanitaire et répondant aux
objectifs suivants :

• Favoriser l’accès aux activités ludiques, sportives et culturelles ;

• Renforcer les apprentissages scolaires ;

• Favoriser la convivialité et le lien social ;

• Permettre la rencontre avec le spectacle vivant ;

• Contribuer à l’amélioration des rapports entre la jeunesse et les forces de sécurité

publique.

Bénéficiaires : Habitants du quartier des Chênes : enfants,
adolescents, jeunes adultes, parents, seniors…

Zoom sur Ermont, un été éducatif et solidaire
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Pilier cohésion sociale 
Renforcer le lien social, lutter contre la fracture numérique
ZOOM sur Franconville, permanences d’aide aux démarches administratives et ateliers d’initiation et de 
perfectionnement au numérique au sein des trois maisons de proximité

Objectif : Réduire la fracture numérique en apportant une aide aux démarches administratives en ligne,  favoriser 
l’autonomie des usagers, faciliter l’accès aux nouvelles technologies par l’apprentissage des bases d’utilisation des outils 
informatiques et numériques.

Déroulement de l’action :

• Aide personnalisée aux démarches administratives dématérialisées, pour un accompagnement vers l’autonomie :
✓ par l’association CLE – Permanence de deux heures une fois par semaine.
✓ Par les agents des Maisons de proximité – Permanences de deux heures 1 à 2 fois par semaine selon la structure ;

• Mise à disposition d’espaces numériques pour les plus aguerris ;
• Mise en place d’ateliers d’initiation à la dématérialisation, au numérique, à la bureautique sur les trois structures de

proximité (3 sessions/an sur chaque maison de proximité)

➢ 107 bénéficiaires, tous âges confondus :
▪ 62 femmes, 35 hommes dont 43 en QPV pour les permanences
▪ 5 femmes, 5 hommes dont 2 en QPV pour les ateliers

➢ 276 fréquentations

FOCUS COVID 19
➢ Hausse des demandes après le confinement.
➢ Certaines permanences n’ont pu être maintenues en début

d’année, la reprise a eu lieu au mois de mars.



BÉNÉFICIAIRES

• Environ 400 personnes par session
(3 sessions de 3 jours sur 3 quartiers)
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Pilier Cohésion Sociale
Renforcer le lien social

Zoom sur Sannois et « Les Terrasses d’Eté 2021 »

Objectif : Proposer une programmation ambitieuse en pied d’immeuble, travailler à la
réduction des inégalités territoriales par la découverte d’activités et des services locaux

RÉSULTATS

• Une satisfaction des habitants de voir
leur quartier valorisé et dynamique

• Une dynamique partenariale avec les
bailleurs, les associations, les services
municipaux,

• Une forte participation,

• Une pratique culturelle et artistique
encouragée par la rencontre d’artistes et
de leurs œuvres et l’exposition du travail
réalisé, la découverte de structures
locales.

Des animations artistiques, culturelles , familiales:

- Avec le centre social et l’association « Les enfants du jeu »: jeux en bois, jeux de plein air, jeux géants et jeux d’eau.

- Avec l’antenne jeunesse du centre social: atelier d’initiation à la calligraphie orientale, ateliers artistiques, réalisation de
pinata,

- Avec le service culturel et les professeurs de la Maison des Loisirs et des Arts: ateliers de loisirs créatifs, adaptés à
différents âges, réalisations d’œuvres éphémères (suspensions de poulpes, bracelets en macramé « cauris »,
découpages/collages d’écailles de poissons, création de marionnettes à doigts, d’animaux imaginaires marins,..).
Découverte de techniques artistiques: « cellograff » (création de hublots de sous-marins, de phares)

- Avec la médiathèque intercommunale: Dans le cadre de « Partir en livre », moment de lecture plaisir autour des « Mers et
Merveilles »

- Avec l’Espace Michel Berger : création d’instruments de musique, de percussions, avec des matériaux de récupération
avec l’intervention de l’association « Talacatak », BD manga et atelier graff, illustrations en direct du concert.

Une déambulation musicale chaque vendredi, à travers le quartier: « brass band monté sur roller », Fanfare « General
Strike »

Suivi d’un concert avec espace de restauration: musique caribéenne avec David Walters, soul orientale avec Yalla Queen

Suivi d’un ciné plein air: « Nos jours heureux », « le sens de la fête »



➢ Comment on fait une chanson

• Rencontre avec les artistes du groupe ZUT
quelques chansons

• Accompagnement des élèves

• Aide à la méthodologie d’élaboration d’une
chanson

➢ Enregistrement et élaboration de la Jaquette du
CD

• Appui de professionnels à la compréhension du
processus par les élèves

➢ Restitution

• Temps d’échanges avec les familles

• Rencontre avec les institutions

Bénéficiaires
290 élèves et leurs familles
Les enseignants et le personnel administratif de l’école
Pierre Curie
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Pilier cohésion sociale
Renforcer la réussite éducative
Zoom sur Pierrelaye , Projet Chansons à l’école

Objectifs:

Réaliser des ateliers d'écritures de chansons-Enregistrer les chansons-Elaborer des jaquettes de CD-Restituer en scènes-

RESULTATS ET IMPACTS

✓ Intéressement des élèves au monde de la culture

✓ Ouverture sur la participation des concours au niveau
national tel que le prix ANACEJ

✓ Réflexion sur l’organisation d’un spectacle

COVID 19 : 

➢ Les sorties   limitées aux élèves et aux familles pour garder un lien avec le monde du spectacle et de la culture.



➢ Mixité sociale et de genre

• Combattre les stéréotypes: Pratiques sportives
multiples comme Boxe-basket ..ont permis de
bouger les lignes. Nette progression de la
participation des filles durant le projet ( 14 filles-
22 garçons)

• Création de liens: Les enfants de l’école
municipale des sports ont pratiqué avec des
élèves hors de leur secteur

• Vivre-ensemble

• Lutte contre l’errance estivale: le séjour d’été a
permis à 36 jeunes de sortir des quartiers

• Valorisation de l’investissement individuel par le
collectif sur l’année

• Dépassement de soi

Bénéficiaires
36 enfants de 6-11 ans
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Pilier cohésion sociale
Renforcer la réussite éducative dans les quartiers en politique de la ville.

Zoom sur Taverny, découverte sportive et citoyenne dans la Maison des habitants G Pompidou : 2 QPV

Objectif : Favoriser la mixité sociale et de genre au travers du sport, générer et soutenir le lien

- Axe prévention – citoyenneté :

- Obtention du PSC1 pour 36 jeunes

- Test de natation 

➢ Effet « positif » 
COVID 19 : 

• L’Incitation à sortir des 
murs pour éviter les 
contaminations 
renouvelle les projets du 
CV

RESULTATS ET IMPACTS

✓ Dynamisation du partenariat
intra municipal

✓ Prévention de l’isolement social

✓ Nouveaux projets sports-
Politique de la ville dans le
contrat de ville 2022
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Pilier SECURITE ET PREVENTION
Garantir la sécurité et la tranquillité, renforcer le lien police-population
Zoom sur Herblay-sur-Seine, «Prox Raid » un parcours sportif et citoyen (projet partenarial porté par la Ville)

Objectifs :

• Améliorer les relations forces de police-population
• Favoriser les actions en faveur des valeurs de la République et Citoyenneté

Déroulement adapté au contexte sanitaire :

• 1ère édition gratuite sur présentation du pass sanitaire (+18 ans)

• Prise en charge financière dans le cadre de la TFPB 2021

• Un dimanche après-midi 26 septembre 2021, à l’accueil de loisirs le Bois des fontaines (à 2
pas du QPV les Naquettes)

• 40 Partenaires mobilisés: Policiers bénévoles du Prox, Police municipale, Police nationale,
Centre de secours d’Herblay-sur-Seine, Mission locale, EPIDE (établissement pour l’insertion
dans l’emploi), conseillers citoyens, Association locale AJIR dont l’adulte-relais; Association
locale AMI boxing, service Jeunesse

• Au programme: 10 ateliers sportifs et de découverte des métiers des forces de l’ordre et de
sécurité, pôle insertion jeunesse, un espace gaming et d’ateliers artistiques
intergénérationnels  Le Prox a été associé à un évènement connu du quartier « Bouge ton
quartier » pour mobiliser davantage du public

• Résultats: Satisfaction globale  Reconduction envisagée avec un format plus adapté pour
toucher le public cible (les jeunes adolescents Collégiens/Lycéens)

Bénéficiaires : 240



BÉNÉFICIAIRES

• 50 élèves dessinateurs
• Visiteurs (visites commentées) :

125 élèves, 21 tout public, une
trentaine de professionnels
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Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
Améliorer l’attractivité des quartiers et la qualité de vie des habitants

Zoom sur le Musée en plein air de Montigny-lès-Cormeilles dans le cadre de la GUSP

Objectifs : Créer un parcours culturel au fil de points d’apport volontaire de déchets en
utilisant le concept de nudge, faire diminuer le dépôt au pied des bornes enterrées

RÉSULTATS

• Une satisfaction des habitants, fière du
résultat (plus de 1000 logements
concernés par le dépôt de leur déchet
dans ces bornes)

• Une diminution des dépôts sur la durée
du Musée (ce qui ne les a pas supprimés
pour autant sauf sur certains points)

• Une dynamique en interne autour du
projet (900 heures passées par les
services) et externe (3 bailleurs,
l’association Aiguillage, Emeraude, le
Conseil Régional, l’ANCT, Adhéprint)

➢ Première expérimentation en 2020 sur Montigny entre Val d’Oise Habitat et le syndicat Emeraude :
des nappes Vichy sont venues habillées la plateforme de trois bornes enterrées
→ Effet immédiat sur la diminution du nombre de déchets au pied des bornes mais ponctuel (1 mois)

➢ En 2021, la ville souhaite aller plus loin en créant un Musée en plein air : 20 bornes recouvertes
entièrement (bornes+plateformes) et panneaux d’exposition sur le thème du cinéma du 22 juin au
26 septembre 2021

➢ 3 artistes impliqués pour habiller les bornes sur ce thème, dont une artiste Ignymontaine qui a
réalisé des ateliers en milieu scolaire. Trois classes ont ainsi vu leurs dessins s’afficher sur les bornes.

➢ 4 visites commentées durant l’été en plus des visites organisées avec les professionnels et classes

➢ Un jeu-concours et un flyer permettant de guider les visites libres ont été réalisés

➢ Des QR-Codes sur les panneaux ont renvoyé vers des vidéos, de l’audio…

La théorie du nudge = le nudge vient modifier l’environnement de l’usager pour l’inciter, et non le contraindre, à
prendre la bonne décision
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Pilier développement économique emploi
Lever les freins à l’emploi
Zoom sur la Communauté d’agglomération Val Parisis avec le bus de l’initiative

OBJECTIFS : Le Bus de l’Initiative a pour but de sensibiliser le grand public aux dispositifs d’appui à la création d’entreprise, à l’emploi et à
la formation mis en œuvre localement

Le constat partagé des acteurs locaux :
➢ constat selon lequel les habitants des QPV accèdent moins que les autres aux aides et

accompagnements existants

La réponse a été de proposer une expérimentation « hors les murs » en s’appuyant sur
l’association créative et son action Bus de l’initiative :
➢ volonté d’aller vers les habitants,
➢ d’engager une démarche de proximité
➢ mieux faire connaître les services proposés sur le territoire
➢ Favoriser le partenariat

➢ 10 arrêt de bus en QPV ou en proximité des gares se sont tenus

➢ Résultat : près de 700 personnes rencontrées (dont habitants QPV)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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LEXIQUE SIGLES couramment utilisés
AFI : Action Formation Insertion
ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ancien CGET Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
APES : Association Pour les Equipements Sociaux
ARS : Agence Régionale de Santé
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAVP: Communauté d’Agglomération (CA) Val Parisis
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDC: Caisse des Dépôts et Consignations
CD 95 : Conseil Départemental 95
CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CLAS: Contrat d'Accompagnement à La Scolarité
DSU: Dotation de Solidarité Urbaine
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FIPD: Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
FSE: Fonds Social Européen
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
QPV: Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
QVA: Quartier de Veille Active
NPNRU: Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
PRE : Programme de Réussite Educative
PV: Politique de la Ville
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties


