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I. CADRE GENERAL 

 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 Février 2014 (loi n° 2014 – 173), fixe pour objectifs de réduire 
les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et leur unité urbaine et d'améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants. 
  

Elle prévoit que le Contrat de Ville, nouvel outil d’intervention sur les quartiers prioritaires, soit le cadre unique de mise en œuvre 
des actions de développement social, urbain et économique. 
 

Ces champs d’actions : social, urbain, économique notamment, constituent des piliers du Contrat de Ville et sont articulés de façon 
à favoriser la cohérence globale du projet intégré de territoire.  
 

Par ailleurs, la réforme propose la refonte de la rénovation urbaine et la mise en place des conseils citoyens, outils d’implication 
des habitants à toutes les étapes du contrat de ville. 
 

La Ville de Sainte-Marie a été retenue en 2014, comme ville prioritaire. La mise en place de groupe de travail autour des piliers du 
contrat de ville a permis de faire émerger les forces et les faiblesses du territoire mais surtout de proposer collectivement des 
orientations afin de résoudre les situations d’inégalités constatées. Plus de 90 personnes ont été mobilisées (agents des 
collectivités, de l’Etat, institutions, associations, habitants, élus, experts…) à travers des groupes de travail par entrée prioritaire. 
 

Ce travail collectif a permis de dégager les 4 axes du contrat de ville qui correspondent à des priorités pour les quartiers prioritaires 
de Sainte-Marie et pour chacun de ces axes, des orientations précises :  
 

 Pilier 1. Cohésion sociale 

 Pilier 2 Renouvellement urbain et cadre de vie 

 Pilier 3 Développement économique et  emploi 

 Pilier 4. Valeur de la république et citoyenneté 
 
Les actions doivent avoir comme public 

visé les habitants de ces périmètres :  

 Le Bourg (partie littorale) 

 La cité Etoile 

 Union 

 
Le Contrat de ville a été signé le 08 
juillet 2015. 
 
 
Les projets doivent être cohérents avec 

les enjeux définis dans les orientations 

du Contrat de Ville, retenues par la ville, 

l’Etat et leurs partenaires et 

correspondant aux problématiques et 

aux besoins des habitants des territoires 

visés. 

 

 

Le présent appel à projet présente les orientations et priorités. 
 
Le nouveau contrat de ville prévoit en priorité la mobilisation des interventions des Institutions dans le cadre de leurs politiques 
ordinaires. Les financements spécifiques accordés dans le cadre de l’appel à projet pourront donc être mobilisés lorsque les 
financements ordinaires n’existent pas et/ou ne sont pas adaptés. 
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L’appel à projets 2015 du Contrat de ville vient en complément des autres appels à projets en direction des associations.  
Les porteurs de projets devront présenter le plan de financement des actions en précisant la contribution prévisionnelle de tous les 
financeurs. 
 
 

Les porteurs de projets devront se conformer à la présente note de cadrage pour être éligibles. 
 
Le contrat de ville de Sainte-Marie reprend l’ensemble des engagements des institutions sur les quartiers prioritaires. Le document 
présentant les orientations détaillées est consultable dans l’intégralité sur les sites internet ci-dessus. 
 

II. LES ORIENTATIONS POUR 2015 

 
 

Pilier 1. Cohésion sociale 

 

 Renforcer la lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social 

 Accompagner les parents dans leur rôle 

 Aller vers les jeunes et les remobiliser vers l’activité 

 Rompre l’isolement des personnes âgées et accompagner le vieillissement dans les quartiers dans toutes ses dimensions 

 Réduire les inégalités d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 

 Conforter la mobilisation collective autour de la gestion de la sécurité et la prévention de la délinquance 

 Promouvoir la santé 
 

Pilier 2. Renouvellement urbain et cadre de vie 

 

 Améliorer le cadre de vie 
 

Pilier 3. Développement économique et  emploi 
 

 Favoriser un développement économique de proximité qui soit créateur d’emploi pour les habitants des quartiers prioritaires. 

 Contribuer à favoriser l’attractivité des quartiers prioritaires 

 Accompagner la création, le développement d’activités et d’emplois dans les quartiers 
 

Pilier 4. Valeur de la république et citoyenneté 
 

 Soutenir la citoyenneté et promouvoir les valeurs républicaines 

 Promouvoir l’égalité femmes - hommes 

 Lutter contre les discriminations                                
 
Par ailleurs, il est demandé de prendre en compte de manière transversale dans les projets : 

 

 la promotion de  la jeunesse, 

 l’égalité femmes - hommes 

 la lutte contre les discriminations 
 

 

III. LES PROJETS A REALISER POUR 2015 

 

Pilier 1 Cohésion sociale 

 

1.1 Renforcer la lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social  
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1. Développer à l’échelle des quartiers, des actions collectives et coordonnées de repérage, d’orientation sur les situations de 
décrochage éducatif, social et scolaire des enfants (enfants et parents) 

 

 

 

 
2. Développer des actions collectives préventives sur ces situations (santé, compétences, estime de soi…) 
3. Encourager des actions collectives de développement personnel pour les publics en fragilité 
4. Proposer un accompagnement renforcé des enfants en grande difficulté, jeunes résidents sur les quartiers prioritaires en 

consolidant la coopération  de la famille et en concertation avec les partenaires éducatifs. 
5. Mettre en œuvre des actions en cohérence avec le  contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) ,  le Projet Educatif 

Local et le projet éducatif territorial  (PEDT)  pour les enfants et les jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée  
6. Conforter la prévention de l’absentéisme  
7. Poursuivre et développer un système de prise en charge des élèves exclus afin d’offrir des alternatives positives aux 

exclusions temporaires  
8. Développer des actions qui favorisent les parcours d’excellence et  valorise les élèves ayant des parcours méritants.  
 

1.2. Accompagner les parents dans leur rôle  
 

1. Valoriser le statut des parents en les accompagnants dans leur rôle éducatif 
2. Développer des actions innovantes à destination des parents  
3. Favoriser le dialogue dans le groupe familial et prévenir les situations de rupture  
4. Rendre possible la participation en famille à des sorties culturelles ou de loisirs  
5. Permettre d’échanger sur les problèmes rencontrés au quotidien (réunions, débats, groupes de parole,…)  
6. Mettre en place des actions d’alphabétisation des parents  
 

1.3. Aller vers les jeunes et les remobiliser vers l’activité  
 

1. Proposer un projet d’intervention par quartier  
1.1. Développer à l’échelle des quartiers des actions en direction des jeunes particulièrement en rupture 
1.2. Développer la veille sociale sur les situations de jeunes en difficulté sur les quartiers pour contribuer à apporter des 

réponses adaptées (prévention du décrochage scolaire, de l’absentéisme, de l’errance…) 
2. Accompagner l’ensemble des acteurs à un autre rapport aux jeunes par de la qualification, la formation, un appui aux élus et à 

tous les acteurs intervenant en direction des  jeunes  
3. Développer des actions de médiation et d’intervention de rue auprès des jeunes en rupture 
4. Développer sur les quartiers des actions d’accompagnement personnalisé des jeunes visant à l’autonomie (remise en activité / 

logement / santé)  
5. Proposer une offre d’animation sociale, culturelle, sportive qui correspond aux besoins et attentes des jeunes sur chacun des 

quartiers  
6. Soutenir l’emploi des jeunes en favorisant la remobilisation et la remise en activité des jeunes 
7. Mobiliser des ateliers chantiers d’insertion vers des secteurs à fort potentiel d’emploi et d’activité 
8. Favoriser la mise en place de dispositifs alternatifs permettant l’orientation, la qualification des jeunes en recherche d’emploi.

  
9. Développer le parrainage  

 

1.4. Rompre l’isolement des personnes âgées et accompagner le vieillissement dans les quartiers dans toutes 
ses dimensions 

 
1. Soutenir les actions de repérage, d’accompagnement, de prise en charge des personnes âgées isolées 
2. Développer des actions de santé favorisant le maintien à domicile avec l’aide des services d’aide à la personne. 
3. Mettre en place des actions favorisant la mobilité pour préserver leur autonomie et leur citoyenneté 
4. Favoriser les actions permettant la cohabitation intergénérationnelle dans le logement 
5. Mettre en place des animations dédiées 

 

1.5. Réduire les inégalités d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs  
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1. Développer des actions culturelles adaptées aux attentes des habitants 
2. Accueillir pendant les périodes de congés scolaires et hors temps scolaire les enfants, les adolescents et les jeunes pour leur 

proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles financièrement et empreintes d’une forte dimension 
éducative  

3. Compléter l’offre du territoire en matière d’animations extérieures en accès libre sur la période des vacances scolaires. 

 

 

 
 

1.6. Conforter la mobilisation collective autour de la gestion de la sécurité et la prévention de la délinquance 

 
1. Mieux appréhender les situations d’occupation de l’espace public  
2. Organiser une veille sociale régulière sur l’espace public et notamment les secteurs sensibles 
3. Poursuivre les actions d’information et de communication sur la non-violence 
4. Renforcer les interventions en direction des jeunes notamment le long du littoral et aux abords des stations essence. 
5. Inciter les habitants à être acteurs de leur sécurité par la mise en place d’actions de prévention telles que : voisins vigilants – 

grands frères – femmes relais – café des parents - diagnostics en marchant, groupes de paroles… 
6. Organiser des actions innovantes véhiculant des messages sur la prévention des risques par quartier (hyper sexualisation, 

armes, drogue, bandes, prostitution, sécurité routière, 2 roues…) 
7. Renforcer les actions de prévention des violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et l’accès aux droits 
8. Poursuivre l’accompagnement des sortants de prison 
 

1.7. Promouvoir la santé 

 
1. Mettre en place des actions en faveur de la santé (lutter contre la sédentarité, mauvaise alimentation, hypertension, diabète, 

cholestérol etc.)  
2. Proposer des activités sportives de proximité utilisant les espaces naturels.Exemple : parcours le long du littoral 
3. Mettre en place des actions de sensibilisation aux addictions et aux conduites à risques en écoles et dans l’espace public 

 
 

Pilier 2  Renouvellement urbain et cadre de vie 

 

2.1. Améliorer le cadre de vie 

 
1. Améliorer le cadre de vie dans les quartiers par l’art, la culture, le sport, les actions citoyennes 
2. Réaliser des aménagements de proximité, fleurissement, impliquant les habitants 
3. Soutenir les jardins créoles mises en œuvre et entretenus collectivement par les habitants 
4. Proposer des interventions sur le traitement des délaissés urbain, … 
5. Soutenir les initiatives collectives qui fédèrent les habitants des quartiers et renforcent le lien social 
6. Soutenir les actions culturelles dans les quartiers et créer des évènements artistiques sur les espaces urbains rassemblant 

artistes et habitants de tous âges 
7. Exemples : atelier de mémoire et hommage, fresques, peintures, sculptures, théâtre…) 
8. Renforcer les actions de valorisation de l’identité, de la mémoire, de la culture des quartiers et des habitants et favoriser 

l’expression des habitants 
 

Pilier 3 Développement économique et emploi 
 

3.1. Contribuer à favoriser l’attractivité des quartiers prioritaires 

  
1. Dynamiser l’animation commerciale pour favoriser l’attractivité des quartiers prioritaires. Exemple : Renforcer l’offre 

d’animation de qualité du bourg (rue Schœlcher), place de l’Union 
2. Poursuivre les actions d’animation qui puissent mettre en valeur les quartiers prioritaires  
3. Favoriser la mobilité des habitants. Exemple : Promotion des modes de transports alternatifs   

 

3.2. Accompagner la création, le développement d’activités et d’emploi dans les quartiers 

 



Contrat de ville de Sainte-Marie     Page 6 
 

1. Mettre en œuvre des projets d’insertions innovantes ou encore peu développées sur le territoire à partir du potentiel 
samaritain notamment chez les jeunes demandeurs d’emploi et chez les femmes 

2. Favoriser et promouvoir l’entreprenariat des habitants dans des filières créatrices d’emploi 
3. Exemples : éco-tourisme,  services à la personne, restauration, taxi-solidaires, modes de garde d’enfants adaptés. 
4. Favoriser la promotion d’outil de l’économie sociale et solidaire en matière de création d’activité de proximité : crèche 

solidaire, épicerie, service à la personne, SCIC, SCOOP, … 
5. Encourager la régularisation et le développement d’activités déjà existantes 
6. Améliorer la synergie des acteurs de l’insertion professionnelles et l’information du public  
 
 

Pilier 4 Les valeurs de la République et la citoyenneté 

 

4.1. Soutenir la citoyenneté et promouvoir les valeurs républicaines 

 
1. Appuyer les actions permettant une meilleure connaissance des Institutions par les jeunes et notamment par les jeunes en 

âge d’être scolarisés  
2. Développer les actions innovantes sur la citoyenneté, le respect des règles du vivre ensemble et les valeurs de la république 

répondant aux pratiques et aux fonctionnements des jeunes. Exemple : les pratiques sportives 
3. Mobiliser les jeunes  sur des thématiques ciblées. Exemple : réalisation et diffusion de court métrage, clips, affiches, 

émissions radios, atelier de théâtre, site internet 
4. Valoriser les associations comme lieu d’apprentissage de la démocratie 
5. Valoriser des savoir-faire des habitants et les initiatives des jeunes  
6. Encourager le développement par des jeunes d’associations à vocation citoyenne 
7. Favoriser les rapprochements entre structures associatives dans un objectif de mixité générationnelle 
 

4.2. Lutter pour l’égalité Femmes / Hommes 

 
1. Développer des actions pour lutter pour l’égalité femmes /hommes  et la question du genre 
2. Etablir une méthode de recueil des données sexuées 
3. Mettre en place des actions sur l’égalité : femme /homme et la question du genre : Soutenir des actions de sensibilisation en 

milieu scolaire (forum, intervention dans les classes) et extra-scolaire (activités associatives) 
 

4.3. Lutter contre les discriminations 

 
1. Favoriser les actions qui participent à la lutte contre la discrimination  
2. Créer des actions de sensibilisations de lutte contre les discriminations et soutenir les actions de valorisation individuelle  

(forum, intervention dans les classes) 
3. Proposer des actions innovantes pour tout public sur l’identification des stéréotypes pour mieux les déconstruire  
 
 
Les projets élaborés dans le cadre des orientations et objectifs définis, devront respecter la procédure décrite ci-dessous et faire 
état très précisément, du quartier ou des quartiers prioritaire (s) sur lequel ou sur lesquels l’action ou les actions proposée 
(s) se déroule (ent). 
 
 

IV. CONDITIONS DE DEPÔT DES DOSSIERS ET ELIGIBILITE 

 

Les dossiers de demande de subvention sont déposés : 
 
 Directement en Mairie à la Direction de l’Animation du Territoire Mairie de Sainte-Marie ou par voie postale le cachet de la 

poste faisant foi à la :  
Mairie de Sainte-Marie, 
Direction de l’animation du territoire. 
Place de l’hôtel de ville 
97230 Sainte-Marie 

 Par internet en format PDF signé du représentant légal aux adresses suivantes : 
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secretariatvsm@wanadoo.fr 
roger.taverny@mairieesaintemarie.fr 
rachel.regal@mairiedesaintemarie.fr 
elsa.bazas@mairiedesaintemarie.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANT : Règles pour favoriser l'instruction des projets  
1) Tout dépôt en ligne doit faire l’objet d’une remise papier à l'adresse précitée 

2) Les projets devront obligatoirement être présentés conformément au modèle CERFA (12156*03) et accompagnés des pièces 
justificatives demandées 
3) Utiliser 1 dossier CERFA « ASSOCIATION » par projet 
4) Chaque projet devra faire l'objet d'un courrier électronique propre sur la messagerie dédiée 
5) Respecter le format suivant pour l'intitulé de l'objet/sujet du message : nom association – nom projet 
exemple : Asso'972 - un jeune un métier 

Tout dépôt en ligne doit faire l’objet d’une remise papier. 
 
 
Eligibilité des dossiers : 
 
Conditions de réception des dossiers : 
 Les associations en Redressement Judiciaire devront le signaler au dépôt du dossier en joignant les documents justificatifs qui 

s’en réfèrent.  
 Les associations en Liquidation Judiciaire ne seront pas admises à déposer de dossier. 
 
 

V – ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION DES ASSOCIATIONS 

 

Accompagnement des associations 

 
Les porteurs qui souhaitent être accompagnés dans la formalisation de leur demande de subvention et/ou qui ne bénéficient pas 
d’un accès à internet, peuvent prendre contact avec les structures suivantes : 
- Direction de l’Animation du Territoire Tél 0596 69 30 06 
 
Information 
 
 La Direction de l’animation du territoire DAT est chargée de l'animation du travail collectif et interinstitutionnel du contrat de 

ville ainsi que du reversement des participations du CGET et de la ville aux associations. 
 Equipe projet : 

- Mme  AUGUSTE-CHARLERY - Déléguée du préfet 
E.mail : gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr 
Tél : 05 96 58 16 90 
- Mme REGAL Rachel Directrice de l’animation du territoire 
E-mail : rachel.regal@mairiedesaintemarie.fr 
Tél : 0596 69 30 06 

 
 

mailto:secretariatvsm@wanadoo.fr
mailto:roger.taverny@mairieesaintemarie.fr
mailto:rachel.regal@mairiedesaintemarie.fr
mailto:elsa.bazas@mairiedesaintemarie.fr
mailto:gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr
mailto:rachel.regal@mairiedesaintemarie.fr
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VI – INSTRUCTION DES DOSSIERS 

 

Examen en commission technique 

 
Chaque dossier déposé donnera lieu à un examen en commissions techniques et portera sur : 

 La pertinence et la conformité des projets aux orientations du Contrat de Ville. 

 L’inscription dans l’un des quartiers cités présentés de la présente note de cadrage 

 La sincérité du budget prévisionnel : 
- Le financement ne doit concerner que l’action proposée et non le fonctionnement courant de l’association. 
- Les porteurs devront justifier du dépôt de la demande de financement auprès des co financeurs qui devront figurer dans 

le budget prévisionnel. 
 

 

 

 

 
4. La qualité de chaque projet financé : 

Le projet doit être présenté de façon simple et lisible. Cette présentation devra permettre aux porteurs et aux financeurs 
d’effectuer les bilans et d’évaluer les actions après la réalisation. Il est donc demandé d’identifier dans le dossier les 
indicateurs qui permettront de mesure la réalisation et l’impact des actions proposées : 

- l’identification des enjeux repérés pour le quartier et le public visé 
- l’identification d’objectifs précis et réalistes, 
- des indicateurs quantitatifs (par exemple : nombre de personnes touchées, concernées « femmes-hommes », 
ayant participé, nombres de manifestations, ….) 
- des indicateurs qualitatifs (par exemple, la situation des personnes avant, pendant, après l’action, …) 
- l’impact sur le quartier, les participants (questionnaire aux publics, retour d’expériences, …) 
- l’information des habitants, la communication sur l’action 
- les modalités de réalisation (Par exemple, comment a été réalisé l’action par rapport aux objectifs affichées ? le 
contexte de réalisation…) 
- les moyens : nombre de salariés/vacataires, moyens spécifiques… 
- les méthodes proposées 
- la qualité des partenariats et la concertation préalable avec les référents des thématiques dans les Institutions 
concernées 
- les temps collectifs de mise en débat des résultats de l’action avec les partenaires, les publics, les encadrants 

 

Examen en comité de pilotage 

 
La validation des dossiers sur proposition du comité technique, relève du comité de pilotage composé des signataires du Contrat 
de Ville et le Conseil Citoyen et présidé conjointement par l’adjoint désigné par le Maire de Sainte-Marie et le Sous-préfet à la 
Cohésion Sociale. 
 

A l’issue du comité de pilotage, la décision définitive sera notifiée et conventionnée aux porteurs de projets 
 

Tout refus du Comité de pilotage sera également communiqué au porteur de projet avec les arguments et critères retenus. 
 

VII – CALENDRIER D’INSTRUCTION ET DE REALISATION DES ACTIONS 

 

Calendrier d’instruction: 
 
• Le dépôt des dossiers s’effectuera impérativement : Avant le 17 août 2015. 
 

Calendrier de réalisation des actions : 
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 Déroulement sur l’année civile : les subventions doivent respecter le principe de l’annualité budgétaire. Les dates 
d’exécution doivent ainsi être calées sur l’exercice civil du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 Calendrier scolaire : les projets relatifs à la réussite éducative, mis en place en lien avec les établissements scolaires des 
quartiers prioritaires, doivent se dérouler en cohérence avec le calendrier scolaire (2015-2016) 

 
 

 


