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La rénovation du contrat de ville
Par la Loi de finances 2019, les contrats de ville sont prolongés de 2 ans.
→ Cela implique pour les Collectivités de mettre en œuvre la « rénovation des contrats de villes » dont l’objectif est de s’appuyer sur
les résultats de l’évaluation à mi-parcours afin de répondre aux enjeux identifiés sur la nouvelle période 2019/2022.
Les priorités du contrat de ville 2019 ont donc été validées lors du comité de pilotage du 21 novembre 2018.
3 axes prioritaires ont été retenus, étant entendu que chaque projet d'action doit également tenir compte des axes transversaux du
contrat de ville (jeunesse, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, valeurs de la république, prévention de la
radicalisation).
Axe 1 : La lutte contre la précarité
Axe 2 : L’accès à l’emploi des femmes
Axe 3 : La prévention-sécurité : soutien aux actions du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
+ Une démarche à développer : Accentuer l’accompagnement des porteurs de projet et notamment des associations à taille modeste.
La contractualisation de cette « rénovation » doit être déclinée de façon opérationnelle au travers d’un protocole, à valider lors du prochain Copil du Contrat de ville d’ores et déjà fixé au 1 er octobre 2019 à 15h.

CONTRAT DE VILLE
Focus du mois
ECOMOBILITE – L’agence Ecomobilité a présenté une action sur le QPV, dont les objectifs sont de :

- Permettre aux personnes en difficulté de gagner en autonomie de déplacement,
- Favoriser l’accès à l’emploi en travaillant sur les freins à la mobilité,
- Favoriser le lien social dans le QPV en proposant des temps de rencontres sur l’espace public.
L’action se déroulera en lien avec les adultes-relais, aux mois de juin et août, sous la forme de séances de vélo-école. Ces séances sont
complémentaires à celles proposées dans le cadre de « Bouger sur prescription ».
Contact : Marion HAMEURY (marion.hameury@agence-ecomobilite.fr) ou les adultes-relais au 04 79 89 26 30

CALENDRIER

Samedi 15 juin de 12h à 18h : Barbecue géant à la Maison du Projet – Tour 1, avenue Ste Thérèse.
Vendredi 28 juin de 16h30 à 23h : Fête du Parc/Ciné plein air – Val des Roses – Piloté par le centre socioculturel avec la participation
des habitants, des associations, des bénévoles du CSC et des membres du conseil citoyen d’Albertville.
Du 1er au 3 juillet : Départ des jeunes engagés dans le projet « Plus haut que le Mont Blanc » - La Sauvegarde de l’Enfance – Prévention
spécialisée.
Mardi 02 juillet de 12h15 à 12h45 : "Le Visiteur raconte ... Maurice Novarina". RDV à la Maison du Projet. Tarif unique : 2€/personne.
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