
25 projets
nouveaux

N° Organisme Intitulé de l'action Coût de l'action

Subventions 
accordées en

2015

Subventions sollicitées

Avis du COTECH ETAT VVA autres

1

En attendant l'été Festival du court métrage 
Vichy

7 750

Etat : 1 760
CD : 1 760
VVA : 1 760

DEFAVORABLE                    
public non prioritaire. 
Se rapprocher des 
centres sociaux pour 
retravailler.               
Relève REP

2 Echanges de 
Savoirs Alice 
Couzinet

Alphabétisation, français 
langue étrangère 11 930

Etat : 1 500
BOP 104
VVA : 700

Etat : 1 500
CD : 1 200
VVA : 1 500

FAVORABLE BOP 104 500

3

GRETA APIAAS/Barjavel 7 000

Etat : 1 000
BOP 104
CG : 2 000
VVA : 4 000

Etat : 1 000
CD : 2 000
VVA : 4 000

FAVORABLE BOP 104 1 000

4

PEP 03 Ateliers Passe-Mots 51 107

Bop 104 : 6 000
CD : 3 000
VVA : 5 000

DDCSPP : 3 000
BOP 104 : 6 000
CD : 3 000
VVA : 5 000

FAVORABLE BOP 104 4 000

77787 TOTAL 0 5 500

Permettre aux femmes en situation d'analphabétisation et de précarité sociale et économique 
d'apprendre à lire et à écrire, les rendre plus autonomes, rompre l'isolement social et libérer leur 
parole.

"Les stagiaires" apprendront en poursuivant les thèmes abordés comme la scolarité des enfants, la connaissance des entreprises, utilisation du 
numérique dans la vie quotidienne (démarches CAF, Pôle Emploi), découverte des sites culturels de Vichy. Pour 10 à 15 femmes de septembre à 
décembre 2016.

Barjavel

9 femmes en entrées sorties permanentes (dont 7 issues 
des QP).L'action se déroule de  janvier à mai 2016. Une 
grande assiduité des femmes et une motivation à 
progresser en langue française. Le 1er thème abordé à 
été le logement et l'organisation du temps dans sa vie 
quotidienne.

Rendre autonome en valorisant la personne et en mettant en avant ses qualités et ses acquis, 
responsabiliser les personnes, apprendre à réfléchir sur soi-même, équilibrer le travail intellectuel 
et manuel, privilégier l'entraide entre apprenants.

le fil conducteur sera URBAIN/RURAL (travail sur les différences et complémentarités). 4 classes de 15 
apprenants avec des ateliers accès à la culture, interculturalité, citoyenneté, prévention, valorisation et autonomie, 
parentalité et innovation. 12h de cours par semaine les mardis et jeudis. Travail sur les contes de La Fontaine, visite 
de la médiathèque, réalisation d'une œuvre commune, partenariat avec le centre social de Souvigny.

La Passerelle, Centre 
social de Souvigny

12h de cours/semaine pour 61 apprenants.Travail autour 
de 7 valeurs : inter culturalité, citoyenneté, prévention, 
innovation, valorisation et autonomie, parentalité et 
accès à la culture. Réalisation d'un livre de recettes 
multilingues.

Maîtrise de la langue française
Conduire les publics à la maîtrise de la langue française par le court-métrage dans son oralité, son 
expression. Donner un accès à la langue française dans la diversité de ses provenances et dans la 
richesse de ses cultures.

Des projections seront organisées dans les établissements scolaires et feront l'objet d'une discussion engagée par un 
intervenant ou un réalisateur d'un film projeté. Les discussions seront enregistrées . Des ateliers préparatoires seront 
organisés en amont ou en aval dans les classes. Pour 200 collégiens et 600 lycéens. Février - mars - avril 16

collège M.C.Weyer, 
lycées Valéry 

Larbaud et Albert 
Londres

Alphabétisation, Français Langue Etrangère, Illettrisme
Lecture, écriture, expression orale et écrite, courriers, documents administratifs. Pour 18 personnes à raison de 2h/semaine. 24 personnes (10 hommes, 14 femmes) dont 10 issus des 

QP agés de 19 à 60 ans.

Contrat de ville de l'agglomération vichyssoise - Programmation 2016
Synthèse des dossiers reçus

en gras : crédits
sollicités au titre de la politique de la ville

Objectifs de l'action Contenu de l'opération Partenaires Bilan 2015

Axe transversal

montant des subventions proposées



Pilier 1 : Cohésion sociale

5

CCAS Vichy Aquarelle 26 260

Etat : 1 000                                    
CD : 1 000
VVA : 1 000

ACSE : 1 000                                          
CD : 1 000                                         
VVA : 1 500                                               
CAF : 5 500

FAVORABLE 1 000 1 000

6 Echanges de 
Savoirs Alice 
Couzinet

Le jeu au service de 
l'apprentissage scolaire

3 810 CG : 1 000

Etat : 500
CD : 400
VVA : 500

FAVORABLE                                    
dossier à inscrire dans 
le projet REP

7

Ville de Cusset Réussite Educative 73 240 Etat : 2 250

CGET : 11 008              
VVA : 8 525
CD : 11 008
CAF : 16 190
Ville : 11 009
Investissement : 9 000

FAVORABLE                                4 000 Invest : 4500

8

Réseau 
d'Education 
Prioritaire

Aide à la réussite éducative 
sur le REP de Vichy 23 900 Etat : 6 500                           

VVA : 1 000

Etat : 8 600
VVA : 4 300
Ville  : 1 000

FAVORABLE            
sous réserve de la 
production des bilans                             

7 000

9 Réseau d'Education 
Prioritaire

Aide à la réussite éducative 
sur le REP de Cusset

64 300 Etat : 5 100 10 800
FAVORABLE            
sous réserve de la 
production des bilans                             

5 100

10

Ville de Vichy CLAS 58 008 Etat : 3 500

Etat : 3 500
VVA : 40 353
CAF : 14 155

FAVORABLE                                3 500

11

ADSEA

Prévention des crises et 
ruptures scolaires

30 898

Etat : 4 500
VVA : 4 500
PRE : 1 200

FAVORABLE              
retravailler avec Educ 
Nat et le PRE                               

FIPD 1 000 FIPD/PRE

TOTAL 20 600 2 000

Soutenir la parentalité. Conforter la relation parents - enfants. Favoriser le 
développement, l'autonomie et la socialisation des enfants. Aider préparer la 
séparation d'avec le milieu familial en vue de l'entrée à l'école. Prévenir 
l'isolement familial.

Accueil gratuit et anonyme  d'enfants de 0 à 4 ans et leurs parents pour prendre du temps avec son enfant, rencontrer 
d'autres parents, tisser des liens, partager ses expériences.

ADSEA, Espace 
Famille, Barjavel, 

CAF…

Réussite éducative
Soutenir la fonction parentale

Accompagner et développer les lieux d'accueil d'accompagnement parental

Favoriser le développement d'actions de soutien à la parentalité

Découverte, expression orale et échanges intergénérationnels

Ateliers jeux de société en groupe pour les élèves de 6ème et de 5ème du collège Jules ferry. 2 groupes de 10 à 12 élèves. Jeux coopératifs afin 
de développer la confiance en soi, favorisant l'expression orale et pratiquant les échanges intergénérationnels. Tous les mardis de 14 à 16h.

Collège Jules Ferry

12 jeunes de 11 à 15 ans (5 garçons et 7 filles) issus des 
QP ont bénéficié de l'action.

Améliorer le bien être et la réussite des élèves notamment par la maîtrise de la langue française et 
l'expérimentation. Favoriser l'accès aux nouvelles technologies. Favoriser la découverte culturelle 
par la pratique d'ateliers divers. Permettre aux parents de s'impliquer dans le parcours scolaires de 
leurs enfants.

CLAS : les lundis, mardis jeudis et vendredis de 16h30 à 18h. Fête de la science : la thématique est l'alimentation. Ateliers théâtre, équiper les 
écoles de tableau numérique interactif et remise de dictionnaire aux élèves de CM2. Action pour
220 enfants dont 130 en QP.

Ecole Liandon,
Lucie Aubrac et 
Dancins La Passerelle, 
OCCE, PRE, parents 
d'élèves.

Favoriser les projets associant parents/enfants

Développer l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants

Développer de nouvelles formes de coopération entre les familles et l'école

Améliorer le bien être et la réussite des élèves tout au long de leurs parcours scolaire

Réduire les écarts de réussite scolaire

Barjavel, 
gendarmerie, 
Euphoric Mouvance, 
Echanges de Savoirs, 
bibliothèque, 
infirmière scolaire

127 enfants de 7 à 15 ans dont 60 issus du quartier. 
Ecole liandon, les Darcins et Lucie Aubrac. 

Favoriser et soutenir l'implication des jeunes dans les associations

Lutter contre le décrochage scolaire

160 enfants de 6 à 10 ans des écoles Paul Bert et Pierre 
Coulon. Ateliers au Centre R. Barjavel

En maternelle, mobilisation du langage dans toutes ses dimensions à travers des activités d'exploration scientifiques et avec la participation des 
parents. "A la découverte de.." pour les CP CE1 CE2 ULIS, "récréa lire" pour les CM1, CM2 et
6ème. Culture scientifique et technologique pour le 1er degré (cycle3).
Education à la santé. Education à la citoyenneté + ateliers artistiques et culturels  complémentaires à Barjavel avec les parents. 1 163 élèves.

Favoriser la mixité sociale et culturelle dans les établissements scolaires

Réduire les écarts de réussite scolaire par la maîtrise de la langue française. Garantir l'acquisition 
du "lire, écrire, parler". Favoriser l'accès aux savoirs. Permettre aux parents une véritable 
implication dans le parcours scolaire de leurs enfants et les reconnaître dans leur rôle éducatif par 
le biais de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Mettre en place une école qui coopère 
utilement avec les parents. Prévenir la délinquance et ouvrir l'école aux parents.

Réduire les écarts de réussite scolaire par la maîtrise de la langue française. Garantir l'acquisition 
du "lire, écrire, parler". Favoriser l'accès aux savoirs. Permettre aux parents une véritable 
implication dans le parcours scolaire de leurs enfants et les reconnaître dans leur rôle éducatif par 
le biais de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Mettre en place une école qui coopère 
utilement avec les parents. Prévenir la délinquance et ouvrir l'école aux parents.

En maternelle, mobilisation du langage dans toutes ses dimensions à travers
des activités d'exploration scientifiques et avec la participation des parents. "A
la découverte de.." pour les CP CE1 CE2 ULIS, "récréalire" pour les CM1, CM2 et
6ème. Culture scientifique et technologique pour les 1er degré (cycle3). Education à la santé. Education à la 
citoyenneté + ateliers artistiques et culturels  complémentaires à Barjavel avec les parents. 1 593 élèves

ville, infirmière 
scolaire, bibliothèque, 
gendarmerie, euphoric 
Mouvance, Les Vies 
Dansent

Aider à la réussite scolaire des enfants des écoles Paul Bert, Pierre Coulon et Sévigné Lafaye par 
un accompagnement adapté aux besoins de chacun. Contribuer à l'épanouissement personnel des 
élèves en proposant des ateliers culturels, artistiques ou sportifs. Permettre aux élèves de devenir 
acteurs de leur scolarité. Impliquer les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.

Mise ne place d'actions pédagogiques choisies en complément du temps scolaire par des intervenants encadrés par la Ville de Vichy (aide aux 
devoirs, ateliers sportifs, culturels et pédagogiques et en collaboration avec le centre social Barjavel. 4j/s de 16h30 à 17h15. Pour 135 enfants.

Barjavel, Pierre 
Coulon, Sévigné 
Lafaye, Paul Bert

Prévenir les situations de démobilisation scolaire, de décrochage scolaire ou d'absenteïsme 
scolaire. Travail individualisé de soutien et de remobilisation des élèves en difficulté.

Séjours de rupture, actions remobilisation journée/atelier et action journée/séjours parents/enfants. Attention particulière sur l'articulation 
décrochage social et décrochage scolaire

Coll., UTAS, PRE, 
Atel Relais, serv soc 
en faveur des élèves.
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CCAS de Vichy Pôle de Santé Publique

15 600 en 
fonctionnement                                                              
23 800 
investissement

VVA : 5 000                                            
investissement

VVA : 5 000 en 
investissement FAVORABLE            

sous réserve de la 
production des bilans                             

Invest : 5000

13 Racing Club de
Vichy Football

Le football comme vecteur de 
prévention contre la 
délinquance dans les QP

29 025

Etat : 8 500
VVA : 6 000

Etat : 6 000
VVA : 5 262 FAVORABLE            

à retravailler et sous 
réserve de la 
production des bilans                             

3 000

14

CCAS de Vichy Sport pour tous 12 146

Etat : 5 930                                            
VVA : 4 300

FAVORABLE 2 000 1 500

15

VVA Tous à l'eau 8 000 CD : 1 500

Etat : 1 500
CD : 1 500

FAVORABLE                                

16

Yacht Club
Découverte de 
l'environnement nautique 6 200

CD : 1 000
VVA : 1 000

CNDS : 490
CD : 1 200
VVA : 1 200

FAVORABLE                                1 000

17 IME Aquarelle de
Bellerive

Au fil de l'eau 2 506

VVA : 1 471
Ville : 150 DEFAVORABLE                       

si l'action est portée 
par le  club : 
financement CNDS

18
Epiceris solidaire 
de Vichy

Epicerie 5 628

VVA : 1 100

FAVORABLE 1 000 1 000

19 Epicerie Sociale de 
Cusset

Equilibre alimentaire et 
activités physiques pour une 
meilleure santé

18 500

Etat : 2 250
VVA : 1 000

DDCSPP : 1 500
CD : 5 000
VVA : 2 500
CAF : 5 000 FAVORABLE 1 000 1 000

TOTAL 7 000 4 500

193 enfants de 9 à 12 ans des écoles Paul Bert,  Jacques Laurent, Louis 
Liandon et les Darçins. 2 rencontres inter écoles en mars et octobre. 2 
316 séances élèves à raison de 4 séances/enfants et par activité.

Permettre l'accès au stade aquatique et les autres piscines de l'agglo pour les familles les plus 
démunies (parents et enfants) détectées par l'UTAS et les CCAS.

Tickets donnant droit à des entrées piscines pour les familles provenant principalement des quartiers prioritaires 
(185 familles en moyenne de 3 personnes par foyer pour 5 sorties, soit 3 000 tickets). Les tickets sont valables sur 
toutes les vacances scolaires.

UTAS Vichy Agllo, 
CCAS de Cusset et de 
Bellerive

3 800 tickets distribuées sur toutes les vacances scolaire. 
1600  tickets utilisés soit 42,11 %

Accueillir, accompagner, orienter les personnes en marge de parcours de 
soins traditionnels. Faciliter l'accès aux droits, aux soins et à la prévention.. 
Sensibiliser à la vaccination.

Accompagnement de la personne par une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, assistante sociale, 
psychologue, chef de service et secrétaire).

ANEF, CADA, CG, 
CCAS, ADSEA, 
Mission Locale, IAE

Favoriser la pratique sportive

Améliorer la couverture vaccinale

Favoriser le sport dans les QP en partenariat avec La Passerelle et Barjavel. Permettre une plus 
grande ouverture d'esprit, grâce aux rencontres permises par le foot.

Le club met à disposition des centres sociaux, un éducateur 2h/jour sur les vacances de février, Pâques et vacances d'été. Les jeunes de de 6 à 18 
ans iront à l'annexe du stade et feront des ateliers de découvertes de la pratique de football.

La Passerelle, Barjavel

Prévenir les conduites addictives et notamment l'alcoolisation des jeunes

promouvoir et décliner le plan national nutrition santé

Lutter contre les inégalités, relations aux autres et au monde, mixage 
intergénérationnel et prôner la valorisation.

Amener les jeunes en situation de handicap à pratiquer une activité aquatique :
le canoë kayak. Action pour 10 jeunes sur 9 mois

Permettre à un public vulnérable de poursuivre des activités physiques 
régulières dans un cadre associatif puis en club. Promouvoir l'activité 
physique comme facteur de santé. Rompre l'isolement, recouvrer un mieux-
être et l motivation de prendre soin de soi et de sa santé.

Action pour des personnes de 26 à 59 ans ayant un accompagnement social et/ou une problématique d'isolement 
et/ou de santé. Pour 30 personnes sur 3 ans. Séances d'activités physique en partenariat avec le CREPS, 2 séances 
hebdomadaires

CD, ANEF, CADA, 
ADSEA, CREPS, 
ISBA, CPAM, CCAS

Renforcer les articulations entre le milieu du sport et la santé pour les patients atteints de maladies chroniques

Réussite éducative pour favoriser l'accès aux savoirs et à la culture nautique par la mise en place 
d'objectifs spécifiques aux sports nautiques. Reconnaître et conforter les parents dans leur rôle 
éducatif, dans leur parcours scolaire par le soutien et l'accompagnement à la parentalité. 
Développer des initiatives de proximité qui favorisent le lien social.

séances d'initiation pendant le temps scolaire (4 séances par enfant). Séances de découverte en dehors du temps 
scolaire pour les parents (1 séance par arpent). 2 rencontres amicales et festives enfants/parents/enseignants.  Pour
200 familles et enfants de 8 à 12 ans

écoles P. Bert, J. 
Laurent, S. Lafaye, 
Liandon, G. Méchin, 
Les Darcins

Favoriser les actions d'éducation à l'équilibre alimentaire

permettre aux personnes des QP d'avoir une alimentation de qualité. 
Sensibiliser le public à une bonne hygiène alimentaire et physique. Informer 
le public sur les dangers d'une mauvaise alimentation. Favoriser la possibilité 
d'avoir une alimentation saine, équilibrée et durable.

ESF, CIVAM, ANIS
étoilé

839 bénéficiaires dont 730 issus des QP. Atelier cuisine : 
13 participants, ateliers gym : 11 personnes, intervention 
diététicienne : 20 personnes. Magasin ouvert 2 
fois/semaine.

Santé
Favoriser l'accès au système de soins et de santé

Améliorer l'accès aux soins de 1er recours en favorisant l'installation de médecins, l'exercice pluri-professionnel de proximité

Favoriser la mise en place d'actions d'éducation à la santé

Mieux prendre en charge la souffrance psychologique
Encourager la mise en placedes systèmes de soutien psychologique, notamment pour les jeunes

Réduire l'isolement des personnes

Développer les dispositifs de prévention et d'éducation à la santé

Promouvoir la consommation de fruits et légumes dans le cadre de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Mise en valeur physique des fruits et 
légumes abîmés par du "facing" (tri, présentation, dégustation).

Ateliers cuisine hebdomadaires de valorisation des fruits et légumes. Confection de soupes, compotes ou confitures 
pour limiter les déchets alimentaires. Apport gratuit de denrées aux participants. 4 personnes/atelier/semaine.

Une intervention sur le temps d'accueil pour sensibiliser et intéresser les usagers en alliant les bienfaits de l'alimentation et de l'activité physique, 
mise en place d'ateliers (sur la consommation, la valorisation des jardins, activités physique). Visite de lieux de production (lait, miel, viande), 
journées manger/bouger



20

Euphoric
Mouvance Le théâtre 55 263

CD : 3 000
VVA :4 000

Etat : 8 000
CD: 3 000
VVA : 7 000
Ville : 3 000

FAVORABLE 4 000

21

CNCS Les portes du temps 2016 57 186

CR : 1 500
CD : 1 000
VVA : 500

Etat Culture : 4 000
CGET : 2 500
CIAS : 5 000
VVA : 2 000

FAVORABLE 500 DRDJSCS

22 Epicerie sociale et 
ses ateliers de 
Cusset

Favoriser et développer 
l'accès à la culture

14 550 VVA : 1 000

ACSE: 1 000
DDCSPP : 1 000
VVA : 2 600                             
CAF: 4 200                                   
Ville: 750

DEFAVORABLE

23

VVA Chéquiers culture et sports 76 500

Etat : 3 000
CD : 4 000

Etat : 3 500
CD : 5 000

FAVORABLE 2 800

24 Musiques
Vivantes

Eveil musical et 
démocratisation de la culture

8 367

Etat : 2 000
VVA : 1 500

8 367 FAVORABLE 2 000 1 000

25

Ville de Vichy Steel Drum 10 000 ETAT : 5 000
Ville : 5 000 FAVORABLE 2 000

26

Banzaï Théâtre Ateliers théâtre adultes 7 040

CG : 1 300
VVA : 1 200

3 065 FAVORABLE 1 000

27

M&N

Ateliers d'apprentissage de la 
musique

11 300

Etat : 7 500
CD : 1 500 DEFAVORABLE                          

pas de co construction 
avec les centres 
sociaux

28
Les vies dansent Ateliers danse et théâtre 4 310 3 910 FAVORABLE 1 000

29

Culture/s à Vichy

La gazette du cœur 
d'agglo/Vichy

14 000

VVA : 9 000
CNASEA : 3 000

projet repositionné sur 
cœur d'agglo/Vichy- a 
été travaillé avec le 
FJT 2 000

30

Culture/s à Vichy

Musique  et poésie pour tous à 
Presles / petit/s format/s

4 000 VVA : 3 000
DEFAVORABLE                                               
Centre social pas au 
courant

31 Euphoric
Mouvance

Théâtre à domicile 16 000 10 500
FAVORABLE                             
Avis réservé

2 000

32

FJT
Plateforme culturelle ouverte 
sur la Cité 12 460 3 500                                       

CAF : 6000 FAVORABLE 1 000 1 500

33

CCAS Vichy Espace Multimédia

65 200 
investissement                         
29 800          
fonctionnement

inv : VVA : 15 000                                       
CAF : 16 000                                       
fonct : Etat : 10 000                                     
CD : 2 500                                                            

FAVORABLE 2 500 Invest : 15000

33 
bis

Sur les pas 
d'Albert Londres

Jeunesse et multimédia 30 500
Etat : 1 000
CD : 5 000
VVA : 10 000

FAVORABLE 2 000 2ème prog

TOTAL 10 300 15 000

Développer des actions culturelles de qualité au sein des quartiers

développer une action favorisant la réussite éducative autour du théâtre. Permettre à un plus 
grand nombre un accès à la culture. Intégration de jeunes déficients mentaux, favoriser 
l'émergence de projets conduits par les jeunes, établir des passerelles entre la compagnie et les 
habitants.

Ateliers théâtre dès l'âge de 8 ans. Travail avec les adolescents sur l'improvisation, le corps, le jeu. Dans les ateliers, travail d'écriture avec des 
stages et des rencontres avec les comédiens. La compagnie propose des projets dans les écoles primaires, collèges, lycées, IME mais également 
dans les structures sociales

Ecoles primaires, 
collèges, lycée de 

Presles , IME, Epicerie 
Sociale

10 Ateliers théâtre sur la commune et 6 interventions en 
milieu scolaire, organisation de sorties spectacles et 
création de spectacles. 550 jeunes. 

Sensibiliser les jeunes et leurs familles au patrimoine et à la création 
artistique, favoriser l'élargissement des publics, la mixité sociale et culturelle, 
proposer une éducation artistique et culturelle dans le cadre d'une démarche 
de projet et de pratiques artistiques diverses et créer des situations de 
rencontre avec des œuvres et des artistes.

15 ateliers de pratique artistique une fois par semaine en périscolaire de février à juin. 2 stages de 5 jours pendant les vacances scolaires de 
février et d'avril : séjours découverte en immersion au CNCS, visites guidées de l'expo,
rencontres, ateliers artistiques. Opéra Comique avec ateliers de chant lyrique. Un groupe de 25 enfants de 10 à 14 de Barjavel travailleront sur les 
airs d'opéra comique à distance. Un temps de partage familial :30/01

2 stages de 5 jours en juillet avec visite guidée de l'expo 
et ateliers de pratique artistique. 32 participants de 8 à 
15 ans (dont 22 issus des QP) . 280 personnes accueillis 
sur la valorisation des spectacles (familles de  
participants, proches, visiteurs). 82 % des jeunes étaient 
issus des QP.

Favoriser l'accès à la culture en accompagnant les habitants des quartiers dans les lieux culturels 
afin de retrouver ou d'acquérir une autonomie et une liberté d'expression et de choix.

Atelier "du corps au mot" 2 lundis par mois animés par une comédienne et une bibliothécaire. Préparation au spectacle choisi (visite du théâtre, 
jeux de rôles, écriture, et rencontre avec les comédiens lors de répétitions). Achat de carte de bibliothèque.

Bibliothécaire, 
comédienne

51 personnes ont participé à l'atelier "du corps au mot" 
44 femmes et 7 hommes (43 pers issues des QP). Accès 
à la bibliothèque et sorties théâtre.

Elargir les pratiques culturelles et sportives des jeunes de 11 à 25 ans en proposant des avantages 
tarifaires notamment aux jeunes issus des QP ou des familles en difficultés socio économiques.

2 200 chéquiers de 4, 8 ou 12 euros. 1/4 des chéquiers  réservé aux familles en difficultés. Contenu : 5 entrées gratuites piscine, une entrée 
cinéma, réduction pour les spectacles, sur  adhésion sportive ou culturelle, 2 bons plans pour l'achat de livres ou CD. Pour les 11/25 ans habitant 
l'agglomération.

2 700 chéquiers vendus. 65.62% ont été achetés  à 3 ou 
6€.  Désormais le chéquier bénéficie donc aux foyers ou 
jeunes les plus fragiles - un peu plus de 1800 chéquiers 
vendu à 3/6€.  Le chèque adhésion est utilisé à 62.44%. 
Toutefois depuis trois ans son utilisation ne fait que 
baisser. Il est utilisé à 49.14 %  pour les activités 
sportives. Concernent surtout les adolescents (2100 sur 
les 2700)

proposer à des enfants en situation de handicap et/ou de difficulté scolaire, 
une pratique musicale adaptée. Permettre l'ouverture vers l'extérieur en 
organisant et préparant la venue à l'un des spectacles Tintamarre. De 
septembre à novembre 2016.

Ateliers d'éveil musical (15 séances par structures)

IME de Presles, CLIS 
de Lucie Aubrac, école 
Pierre Coulon

6 enfants avec handicap moteurs/mentaux de l'IME du 
moulin de Presles ont bénéficiés de l'action. Pour l'école 
de L. Aubrac, 15 enfants de CE1 et 6 de la CLIS.

permettre aux habitants des QP notamment les jeunes, de lever certaines réserves qu'ils pourraient 
avoir vis-à-vis de la culture. Contribuer à l'animation des QP. Inciter les jeunes des QP à s'investir 
dans des formations musicales et à se rendre aux médiathèques. Créer du lien intergénérationnel 
et favoriser la mixité sociale.

Organisation d'une semaine du steel drum avec concerts aux Ailes, au FJT, sur les berges de l'Allier et  conférence à la médiathèque, café musical. 
Des ateliers seront également proposés sur 5 écoles (danse caribéenne, écriture, théâtre). Création d'un logo pour le steel band de Vichy. Ateliers 
adultes à Barjavel pour la cuisine et création de costumes.

Ecole Paul Bert, Pierre 
Coulon, Sévigné 
Lafaye, Barjavel

Ateliers théâtre adultes au sein du quartier des Ailes

Ateliers théâtre adultes les jeudis soirs de 20h30 à 22h30. Cette année, travail en 2 groupes pour pouvoir passer 
plus de temps avec chacun. Préparation de 2 spectacles et soirées de matchs d'impro. Tarif préférentiel pour les 
habitants des Ailes.

Barjavel, CCVL

Tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 de mars à 
octobre; 25 personnes ont bénéficié des ateliers et 500 
personnes sont venues voir leur travail lors de 2 soirées 
"match d'impro".

Proposer des ateliers de musique (multi-instrumental) pour donner un accès à tous.

Donner un accès à la musique aux personnes en situation de handicap (mal et non voyantes) et défavorisées grâce à une méthode adaptée à tous. 
Mise en place d'ateliers musique, d'initiation à la lutherie et concert en fin d'ateliers

Barjavel, La
Passerelle

Permettre aux enfants de découvrir la danse et le théâtre, développer sa personnalité, sa 
sensibilité.

Mise en place de 4 journées de création autour de la danse et du théâtre au sein du quartier des Ailes. Une représentation face au public aura lieu . 
Pour 20 jeunes de 8 à 13 ans

Banzaï Théâtre
Barjavel

Faciliter les relations sociales et solidaires pour les jeunes et les habitants du quartier. Renforcer 
l'éducation à la citoyenneté, au civisme et aux principes de la République. Développer et favoriser 
l'accès et l'éducation aux médias.

Création d'un bulletin d'information pour et avec les jeunes et les habitants du quartier. Les jeunes sont les reporters 
- journalistes de leur quartier. Multimédia (papier - web - réseaux sociaux).

La Passerelle

Développer l'accès à la culture, favoriser l'éducation artistique et culturelle pour les jeunes. 
Faciliter et développer les relations sociales et solidaires. Renforcer l'éducation à la citoyenneté, 
au civisme et aux principes de la République

Rencontre mensuelle avec une musicienne et un lecteur très proche au milieu du public. Durée : 30 min. texte poétique lu et morceau de musique 
joué

La Passerelle

Intégrer les TIC dans les structures d'animations de proximité. Développer le 
soutien scolaire et l'échange entre les parents , leurs enfants et l'école. Donner 
l possibilité à tous les publics de s'initier et s'approprier ces technologies. 
Proposer à un public en grande difficulté sociale et économique d'accéder à 
ces outils.

Ateliers hebdo sur internet, montage vidéo, atelier web, atelier citoyens (sensibilisation au métier du journalisme), 
atelier recherche d'emploi,  d'alphabétisation, espace gamers, espace lycéen, atelier libre et mémoire pour les 
séniors. En partenariat avec "sur les pas d'Albert londres", atelier citoyens : les métiers du journalisme et initiation 
aux techniques de reporters.

Apporter le théâtre et le spectacle vivant là où il est inconnu par le biais du théâtre à domicile. 
Participer dans les QP à une action de développement culturel.

Spectacle gratuit à domicile moyennant 15 personnes. La compagnie installe les décors, accueille le public puis fait sa représentation. Un 
débat/discussion libre s'engage ensuite sur les thématiques abordées dans le spectacle se poursuivant autour d'un buffet que les hôtes ont concocté. 

CCAS, Epicerie 
sociale, comités 
citoyens, relais 
associatif

faciliter l'accès à la culture des jeunes du FJT. Favoriser l'accès aux savoirs, à 
la culture et aux TIC. Soutenir l'implication des jeunes dans le milieu 
associatif. Valoriser la quartier à travers des projets visant à l'amélioration de 
l'image du quartier. Inscrire les jeunes résidents et habitants dans une 
démarche participative.

Expositions d'artistes locaux, développement de la bibliothèque, activités théâtrales, pratiques musicales (cours de 
djembé, guitare, batterie…), participation aux différents festivals de musique régionaux (Brout Vernet, Gannat...), 
expo photos. Création d'atelier images/photos numériques

Mission Locale, 
ADSEA, PIJ, IME, 
Conseil Citoyen, 
Comité de quartier les 
Graves, Banzaï 
Théâtre

Favoriser l'éducation artistique et culturelle
Sensibiliser aux cultures actuelles (numérique…)

Sensibilisation aux métiers de reporter (journal, web, radio) et initiation aux techniques 
de reportage. Développement de pratiques numériques et médiatiques par la formation des 
jeunes pour la création de nouveaux médias jeunes, média citoyens favorisant leur libre 
expression. Favoriser l'insertion et la citoyenneté des jeunes par des ateliers d'expression 
et de pratiques multimédias,  de manière active.

Ateliers de sensibilisation (éducation aux médias, découvertes des techniques de reportage, conception presse, dessins, photos, 
communication). Réalisation de reportages. Mise en œuvre d'une web radio, web TV sur les quartiers. Création d'une gazette de quartier. 
Exposition photos. Participation à Magma. Animation de soirées et participation  à des séminaires inter culturels jeunes sur le 
multimédia.                                                                                                 Sur Presles, accompagner  les jeunes dans la réalisation de 
reportages sur la réhabilitation  du quartier. Aux Ailes : appui  sur le futur espace multimédia 

Centres sociaux, 
Pôle universitaire, 
photographes, 
Carnettiste, France 
télévision, 
journalistes, diverses 
radios, Cultures à 
Vichy

Culture
Développer l'accès à la culture

Proposer un accompagnement physique et psychologique pour inciter les habitants des quartiers à se rendre sur les lieux culturels
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Ville de Cusset La Passerelle en balade 21 200

Etat : 2 500
CD : 2 000

CGET : 5 225
CD : 5 225
Ville : 9 000

FAVORABLE 2 500

35

Ville de Cusset Mon quartier prend son envol 28 211

CGET : 5 802
CD : 5 802
Ville : 10 805
Allier Habitat :
5 800

FAVORABLE              2 095 2ème prog

36

Ville de Cusset Animation Jeunes 56 897 Etat : 3 500

CGET : 4 000
CD : 4 000
Ville : 46 329

FAVORABLE 3 500

37
VVA FPH 19 500

Etat : 6 000
CD : 1 500

Etat : 6 000
CD : 5 000
CAF : 3 000 FAVORABLE 4 000

38

Mission Locale Débattons citoyens ! 2 875 FIPD : 2 200
FAVORABLE               
sous réserve de 
retravailler le projet

0 2ème prog

39 Epicerie Sociale de 
Cusset

Renforcer l'éducation à la 
citoyenneté, au civisme et aux 
principes de la République

7 800

ACSE : 1 500
DDSCPP :  1 500                      
VVA : 2 000                          
CAF : 2 000 FAVORABLE                           2ème prog

39 
bis

CIDFF

Actions collectives et 
individuelles droits des 
femmes : "égalité et 
citoyenneté femmes/hommes'

26 681 Etat : 1 500
VVA : 2 000

ACSE : 5 000
VVA : 5 000
CAF : 2 500
CD : 7 000
DDFE : 7 181

FAVORABLE 1 500 1 500

TOTAL 13 595 1 500 0

40

ADSEA Nouveaux chantiers éducatifs 36 230 FIPD : 4 500

Etat : 9 300
VVA : 9 300
Bailleurs : 1 800 FAVORABLE 1 500 FIPD

41

Ville de Cusset Prévention de la délinquance 5 166 CGET : 2 550
Ville : 2 116 FAVORABLE FIPD

42

835 516 TOTAL 0 1 500

Faciliter les relations sociales et solidaires

Développer les temps d'accueil des nouveaux arrivants

Favoriser l'échange des compétences et de savoirs entre les habitants

Lien social, intergénérationnel et développement de la citoyenneté

Favoriser les temps de rencontres interculturelles

Développer des initiatives de proximité qui favorisent le lien social, l'échange de compétences et 
de savoirs entre habitants. Développer des projets qui renforcent les échanges intergénérationnels 
et culturels. Animer et valoriser les Qp, améliorer leur image. Associer les habitants et les 
partenaires locaux à la vie du territoire.

2 sorties familles en juillet une sur la base de loisirs à Iloa et une aux cultures du monde à Gannat. Une chasse aux trésors en famille en septembre 
sous forme
de course d'orientation dans le quartier. En hiver, des animations et sorties diverses seront organisées. Pour 500 personnes dont 450 issues des 
QP.

Mairie, CADA, 
ADSEA, associations 
de quartiers, Habitants

2 manifestations : saveurs et culture (200 personnes) - 
soirée barbecue (120 personnes) et 2 sorties en famille 
(le Pal 101 personnes dont 52 enfants) - Vulcania (49 
personnes dont 17 enfants)

Développer les activités partenariales et intergénérationnelles

Réduire les conflits de voisinage

Développer des initiatives de proximité qui favorisent le lien social, l'échange 
de compétences et des savoirs entre habitants. Animer et valoriser les QP , 
impliquer les habitants à la vie du territoire et les inciter à s'impliquer dans 
les actions collectives de leur quartier.

"Mon quartier prend son envol" dans le cadre de la signature convention ANRU, une grande fête est prévue dans le quartier de Presles avec 
présentation du projet de rénovation urbaine (projection, maquette), activités aériennes, trampoline, piste de tumbling, vol en montgolfière, trapèze 
volant, funambulisme. Ateliers "saveurs et cultures d'ici et d'ailleurs" : jeux du monde, danses, chant; maquillage, calligraphie, cuisine, animations 
musicales, scène ouverte. Concertation avec les habitants régulière afin de connaître leurs
envies, leurs besoins, co construction de projets d'aménagement urbain.

Allier Habitat, IME, 
CADA, ADSEA, EN, 
Mission Locale, PIJ, 
école de musique 
CCAS

Proposer des actions sportives et culturelles aus jeunes des QP. Permettre de sortir des quartiers 
en favorisant la découverte de notre patrimoine local. Valoriser la diversité culturelle et ses 
modes d'expression. Enrichir le vocabulaire des enfants.

Animations proposées les mercredi pour des enfants du CP au CM2 en dehors des vacances scolaire pour 40 
enfants et pendant les vacances, tous les après- midi pour 50 enfants. Découverte de la culture sous toutes ses 
formes : danse, théâtre , chant avec des visites d'organisées (opéra, théâtre, musée).

Opéra de Vichy, EN, 
CAF, conservatoire , 
La Passerelle

Eté : 50 jeunes (6-12ans) sur des après-midi pendant les 
vacances scolaires. (coût pour les familles 0,60 €) - hiver 
:  entre 50 et 100 personnes pour les 7 
manifestions/sorties 

Renforcer l'Education à la citoyenneté, au civisme et aux principes de la République

Favoriser le lien social et les initiatives collectives d'habitants.

Soutien à des micro projets à hauteur de 600 euros maximum.  Ex : fêtes de
quartier, sorties culturelles ou éducatives, repas collectifs…).

28211-17406 13 projets soutenus pour 6 924 €. 7 projets QP, 3 Q de 
veille et 3 hors quartier. 3 portés par des habitants et 10 
par des associations.

Sensibiliser les usagers aux valeurs de la République, la laïcité et la citoyenneté en particulier 
découvrir le civisme à travers des actions en sensibilisant aux droits et devoirs du citoyen. 
Présentation des institutions et des services

Mise en place d'ateliers interactifs animés par des intervenants. A travers des échanges ludiques, les notions sont 
abordées dans leurs multiples dimensions.

PEP 03, association
Coexister

Réflexion autour de l'égalité hommes/femmes et à l'égalité des chances : permettre l'autonomie 
des femmes. Permettre un accès aux droits et permettre aux femmes de redevenir actrices de 
leurs droits par leur implication et leur participation. Appropriation des notions relatives à 
l'évolution de la condition féminine dans le domaine de l'éducation, la vie domestique, la santé, la 
citoyenneté.

Ateliers matins/ après-midi de femmes lors de la semaine du 8 mars. Petits déjeuners conviviaux propices aux échanges transversaux sur les 
problématiques droit des femmes et exercice de la citoyenneté.
Ateliers regards de femme : ateliers citoyenneté, droits et devoirs de chacun. Réflexion autour de l'évolution de la condition féminine via des 
supports pédagogiques.
Entretiens et/ou suivi individualisé auprès des femmes/hommes pour permettre l'accès au droit, à l'autonomie avec une juriste.

Centre Social Barjavel, 
PIJ, quartiers de 
Bellerive placés en 
veille active

Ateliers matins de femmes : 76 personnes ont participé 
(60 femmes et 16 hommes). Ateliers regards de femmes 
à Barjavel (reflexion autour de la condition féminine, 
femme et parentalité, femme et santé..) : 10 
participantes. Entretiens juridiques individualisés avec 
une juriste qui a reçu 175 personnes. Total : 261 
personnes (32 hommes et 229 femmes, dont 102 
personnes issues des QP).

Faire de la prévention par l'éducation au droit et à la citoyenneté par le sport, la culture, les loisirs

Favoriser (notamment chez les jeunes) l'exercice de la citoyenneté par des projets collectifs
Permettre aux jeunes de mieux connaître les institutions françaises et leurs compétences, informer 
les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs, apprendre à débattre sur ce sujet, échanger des idées, 
argumenter, écouter l'avis de l'autre.

Mise en place d'ateliers débats avec un conseiller mission locale et un intervenant extérieur sur différentes 
thématiques : les principes, les valeurs et les symbole de la République, le système démocratique, la protection 
sociale…6 ateliers d'environ 10 jeunes

Service de police de
Vichy

Ils se situent en amont des dispositifs "classiques" d'insertion professionnelle. Ils sont axés sur la 
modification des comportements, sur la réduction des risques d'exclusion ou de marginalisation et 
contribuent à une mobilisation et des apprentissages visant l'insertion professionnelle.

Pour les 14 - 25 ans. Les chantiers ont pour but d'aider les jeunes à (re)prendre confiance en soi, à répondre à un besoin de reconnaissance, de 
valorisation, à mesurer leur motivation à effectuer un travail, les aider à adapter leur comportement, leur donner une première expérience 

professionnelle et à les inscrire dans une démarche de citoyen actif. bailleurs

Prévention de la délinquance
Prévenir la délinquance et la récidive

Poursuivre/confronter l'action de l'équipe de prévention spécialisée

Prévenir les violences scolaires

Développer des actions de prévention auprès des jeunes des QP. Prévenir la délinquance et les 
incivilités en favorisant le dialogue entre les jeunes des quartiers, les forces de sécurité et les 
animateurs/éducateurs.

4 rencontres sportives en soirée pour les jeunes de 12 à 25 ans en juillet : tour de grimpe (escalade), baby foot humain, parcours du combattant et 
tournois sportifs. Les soirées s'achèveront par un buffet convivial. Les équipes seront mixées ( jeunes et professionnels).

Police municipale, 
Police nationale, 
Pompiers, 
gendarmerie, Adsea, 
service des sports, 
Armée de Terre.

Développer les accompagnements en faveur des jeunes sous main de justice (16/25 ans) et promouvoir des actions de parrainage

Développer des actions de prévention et de lutte contre la radicalisation

Améliorer la tranquillité publique
Favoriser les actions relevant de la lutte contre les nuisances sonores

Réduire les phénomènes d'incivilités dans les quartiers

Développer l'accès au droit - Aide aux victimes - Médiation

Soutenir les actions visant à assurer une meilleure prise en compte des victimes d'infractions pénales

Développer le recours à la médiation sous toutes ses formes

Lutter contre les violences intra ou extra familiales - Médiation

Développer les actions de lutte contre les violences en partenariat avec l'observatoire départemental des violences faites aux femmes porté par le Conseil Départemental

Prévenir les violences intrafamiliales
reclassée en 39 bis

Développer et soutenir les actions en faveur de la responsabilisation des conjoints violents

Former à la détection des violences faites aux femmes

Lutter contre l'insécurité routière

Développer et soutenir les actions de prévention



Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain
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GRETA Vie quotidienne : zoom sur 
le logement

9 800
Etat : 3 800
CD : 2 000
VVA : 4 000

DEFAVORABLE

44
France Loire

Implantation de 12 colonnes 
enterrées 33 000 16 500,00 FAVORABLE

44 
bis

VVA GUP 14 000

Etat : 2 000 (report) Etat : 2 000
CD : 4 000

FAVORABLE

45

SEMIV Centre commercial des
Ailes

156 558 VVA : 39 140
SEMIV : 117 418 FAVORABLE Invest : 27 250

46

CCAS de Vichy Jardins partagés 3 650

Etat : 2 000 pour 2016                              
2017 : Etat : 2 000                                               
ARS : 1 700                                       
DRAAF : 2 000                                      
CD : 1 000                                   
VVA : 2 000

Projet différé

47
Ville de Vichy Maison de la mutualité 220 000 2016 : VVA : 55 000                                   

2017 : VVA : 55 000 FAVORABLE Invest : 27 500

48

SEMIV Les Ailes scintillantes 16 380 VVA : 14 400 DEFAVORABLE 2 000

48 
b

Secours 
Catholique

Amélioration locaux

12 850
FAVORABLE 
uniquement pour 
équipements matériels

Invest : 4 150

48 
c

Association des 
Graves

Amélioration locaux

12 000 VVA : 10 000 Invest : 6 000

478 238 TOTAL 2 000 Invest : 64 900

Habitat et mixité sociale
Améliorer la mixité sociale

Dédensifier l'offre de logements HLM dans le quartier de Presles

Elaborer la convention intercommunale visée à l'article 8 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale (annexe du contrat de ville)

Lutter contre les discriminations à l'accès au logement, à l'adresse…

Améliorer les conditions de logement des habitants et notamment ceux du quartier "cœur agglo" et maintenir une bonne qualité de service rendu aux locataires

Réhabiliter, en particulier sur le plan énergétique, les logements HLM des quartiers prioritaires

Favoriser l'émergence de programmes d'habitat privé dans le quartier de Presles (locatif, privé, accession à la propriété) afin de diversifier l'offre d'habitat

Accompagner les personnes ne maîtrisant pas le français dans leur vie 
quotidienne et citoyenne. Action pour les hommes, femmes et jeunes en 
situation de précarité sociale et économique afin de mieux maîtriser les 
démarches de la vie courante et notamment celles liées à leur environnement 
et à leur entrée en logement social. Renforcement linguistique (FLE, 
alphabétisation et lutte contre l'illettrisme).

Ateliers thématiques sur les règles de vie dans le logement, relations avec le voisinage, aide à la compréhension des documents administratifs, 
temps de rencontres interculturelles. Pour 10 à 15 personnes, hommes, femmes et jeunes voulant s'installer durablement en France , y vivre et y 
travailler. Action de mars à décembre 2016

Barjavel
Bailleurs sociaux

Améliorer le cadre de vie des habitants.
Implantation de 12 colonnes enterrées sur le quartier Port charmeil. Action pour 202 logements soit 406 personnes.

Poursuivre les actions engagées dans le cadre des OPAh de renouvellement urbain et de droit commun mises en place depuis le 18 octobre 2013 afon d'améliorer les conditions de logement des ménages du parc privé

Gestion Urbaine de Proximité
Mettre en œuvre les actions à définir dans le cadre d'une convention GUP

Objectifs à préciser à l'issue du "diagnostic en marchant"

Réhabiliter l'immobilier commercial pour maintenir voire diversifier l'offre sur le quartier des Ailes

Améliorer le cadre de vie des habitants, impliquer l'ensemble des partenaires et les habitants dans 
une démarche concertée.

Collecte des encombrants une froids par mois au sein des quartiers. (assurée par PCLF).    Mise en place d'actions 
de sensibilisation et des ateliers d'amélioration du cadre de vie en lien avec le diagnostics en marchant.

Ville, Etat, Bailleurs, 
Conseil Départemental

Collecte des encombrants par PCLF. Financement du 
diagnostic en marchant accompagné par Habitat et 
territoire.

Commerces et services de proximité
Maintenir, créer, diversifier une offre de commerce et/ou de service de proximité

Développer une offre de commerces et/ou de services de proximité dans les quartiers prioritaires

requalifier les espaces extérieurs dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de Presles (résidentialisation, espaces publics, aménagement des berges du Sichon)

Equipements publics et associatifs
Développer, réhabiliter des équipements polyvalents de proximité (culturels, dédiés aux habitants, à la jeunesse, aux sportifs…)

Identifier les lieux propices au développement et à l'animation du quartier, les  rénover pour les adapter en vue d'une appropriation des habitants

Créer un équipement d'agglomération

Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier. Accompagner les usagers 
vers la responsabilisation et la gestion autonome des jardins et potagers par la 
création d'une association.

terrain dédié aux jardins et potagers des Ailes/Port Charmeil sera séparé en plusieurs parcelles : 3 parcelles pour le 
travail de la terre exclusivement, cabane à outils avec 2 récupérateurs d'eaux pluviales, composteurs, un espace 
extérieur de convivialité.  Pour 10 personnes par parcelles soit 30 personnes + 3 référentes.

adaptation des locaux aux attentes et besoins des usagers

Isolation et changement de la porte fenêtre de la salle de cours, installation d'un équipement vidéo (rétroprojecteur, 
TV, écran..), 5 postes informatiques, rénovation de la façade extérieure et équipement d'un coin café

dossier arrivé hors délai : 10 décembre - opération d'investissement

aménagement d'un espace d'accueil/bar salle de la Barak, lieu d"animation du 
conseil citoyen "cœur d'agglo"/Vichy

conseil citoyen

Rénover, réaménager les aires de jeux du quartier des Ailes

Rénovation du centre commercial des Ailes

Ce projet de rénovation comprend : le nettoyage et la peinture des murs maçonnés, la reprise des descentes d'eau 
pluviales, la création d'une signalétique, des rampes d'accès à tous les commerces, améliorer l'éclairage public, 
implantation de bancs devant le centre commercial et l'implantation de corbeilles pour garantir la propreté des lieux.

Espaces extérieurs et de loisirs
Créer, réaménager, rénover des espaces extérieurs et de loisirs

Créer, aménager des aires de jeux sur les quartiers Port Charmeil et "cœur agglo"

Conseil Citoyen

Doter l'espace public d'illuminations pour faire scintiller les Ailes et rendre ses habitants fiers de 
vivre là.

Organisation au centre social de 3 ateliers artistiques pluridisciplinaires pour la création de décorations collectives. 
Intergénérationnel, travail de différentes techniques ( bois flotté, corde, argile, papiers, cartons…). Inauguration des 
illuminations et décorations début décembre avec un repas soupe du monde.

artistes locaux

Rénovation de la salle polyvalente sur 2 ans.
Isolation thermique et acoustique, remplacement du sol, des menuiseries, nouveau système de chauffage, 
équipements sono et vidéo.

Mobilité et déplacements
Favoriser la mobilité et les déplacements, notamment les modes doux

désenclaver le quartier de Presles (amélioration de la desserte interne et externe tous modes) afin de le reconnecter au tissu urbain avoisinant et rendre ainsi plus accessible pour les habitants du quartier l'accès à l'offre de commerces et de services situés en périphérie



Pilier 3 : Emploi et développement économique
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ADIE

Financement et 
accompagnement à  la 
création de son entreprise

7 081

Etat : 1 500
VVA : 1 500

Etat : 3 000
VVA : 3 000

FAVORABLE 1 500

50

COAGIR

Ensemble pour la création 
reprise d'entreprise

20 000

Etat : 3 800
VVA : 5 000

Etat : 4 000
CD : 2 000
VVA : 14 000

FAVORABLE 3 000

51

CMA

Développer l'apprentissage 
dans les entreprises artisanales 
des quartiers prioritaires

6 706 Etat : 1 500
VVA : 1 500

Etat : 1 677
VVA : 1 676

52

CMA

Valoriser les compétences des 
demandeurs d'emploi et 
accompagner les entreprises 
artisanales dans leur 
recrutement

35 698 Etat : 10 200
VVA : 1 600

Etat : 16 349
VVA : 1 500 1 500

52 
bis

VVA facilitateur 
emploi/formation

31 000 Etat : 6 000 FAVORABLE 6000

53

Mission Locale Parrainage 11 285 Région : 3 000

DIRRECTE : 5 185
ACSE : 3 050
VVA : 3 050 FAVORABLE 2 500 DRJSCS

54

Ville de Cusset

Mise en place d'un 
accompagnement de la 
population du quartier afin de 
faciliter l'accès à l'emploi 6 966 CGET : 3 008

Ville : 3 008 FAVORABLE 2 000

55

56 Cultures et
Tradition

Les passeurs de
Mémo'Arts

44 950 Etat : 5 000
CD : 5 600

DEFAVORABLE ne 
concerne pas les QPV

57
Mobil 'Emploi Aide à la mobilité 41 630

Etat : 2 500
VVA : 2 500 (PLIE)

Etat : 2 500
CD : 9 500
VVA : 2 500 (PLIE) FAVORABLE 2 000 PLIE

58 Egalis Egae s'Egal 
à Egale

12 192 VVA : 10 000
DEFAVORABLE ne 
concerne pas les QPV

59

Mission Locale
Action préparatoire à l'emploi 
des jeunes des QP 14 484 Etat : 10 500

Etat : 10 500
VVA : 2 000
Ville : 1 984

FAVORABLE 10 500 2 000

TOTAL 35 000 6 000

Dans le cadre du PRU de Presles , dépasser la seule  mise en œuvre de la 
clause d'insertion sociale pour aller sur le champ de l'emploi et la formation

Recrutement d'un "facilitateur emploi/formation" Etat, ville de 
Cusset, Bailleurs, 
ETTI, …

10 000FAVORABLE

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des jeunes, renforcer les liens entre jeunes et 
adultes , les aider à découvrir, intégrer et à se maintenir durablement dans le monde du travail.

Des parrains bénévoles (retraités ou actifs) mettent à profit leurs compétences et leurs réseaux. Ils ont un rôle de médiateurs pour entrer en 
contact avec l'entreprise; Action pour 10 jeunes agglo, 10 jeunes QP et 17 jeunes habitant sur le territoire couvert par la Mission Locale.

Réseau de Parrains

22 jeunes  (10 QPV)- 18 parrains - 7 mises en relation 
entreprise - 4 contrats de travail signés - pour moitié 
parrainages récents (à partir d'octobre)

développer les actions innovantes d'accompagnement et de formation en direction des publics jeunes

Inciter les entreprises artisanales à recruter en priorité des jeunes issus des quartiers. Sensibiliser 
les entreprises aux difficultés rencontrées par les jeunes des quartiers. Faciliter l'emploi et la 
qualification des jeunes. Transmettre le savoir-faire de l'entreprise.

Démarche du développeur d'apprentissage auprès des entreprises artisanales. Promotion de la formation par apprentissage. Visite de l'entreprise 
et/ou démarche téléphonique. Diffusion d'une brochure sur la règlementation du contrat d'apprentissage. Enregistrement de l'offre d'apprentissage 
et diffusion Pôle Emploi. Accompagnement de l'entreprise à la recherche de candidats et mise en relation. 140 entreprises àdémarcher et 50 
recevront la visite du développeur apprentissage de la CMA

120 entreprises démarchées. 46 contrats d'apprentissage 
signés ( 33 par des entreprises ayant une fin de contrat en 
2015, 7 par des entreprises n'ayant jamais formé, 6 par 
des entreprises ne formant plus). Les CV des jeunes des 
QP ont été diffusés via le Pôle Emploi et la Mission 
Locale. Auncun contrat signé.

Pour les demandeurs d'emploi : Evaluer les compétences techniques des personnes en recherche 
d'emploi pour favoriser leur employabilité, meilleure connaissance de ses points faibles et ses 
points forts, valoriser les compétences des demandeurs d'emploi auprès des entreprises qui 
recrutent, identifier un besoin de formation pour mieux répondre aux attentes du marché.  Pour 
les entreprises artisanales : les inciter à recruter des demandeurs d'emploi issus des quartiers 
ayant bénéficié
d'une évaluation de compétences et maintenir le développement des entreprises.

Action déclinée en 2 sous actions :
1) accompagnement des demandeurs d'emploi : requête informatique pour cibler les demandeurs d'emploi via les différents partenaires puis 
invitation de ces derniers à participer à un atelier collectif d'1h30. A l'issue des ateliers chaque demandeur d'emploi se voit proposer une 
évaluation de ses compétences professionnelles ainsi q'un entretien individuel de motivation.
2) accompagnement des entreprises artisanales : leur proposer des candidats "employables" via le dispositif de "placement". Leur proposer des 
profils dont les compétences correspondent aux exigences de leur métier.

Pôle Emploi Vichy et 
Cusset, Mission 
Locale, Cap Emploi

271 DE invités par courrier, 111 présents aux ateliers. 
41 personnes évaluées toutes issues des QP. Constitution 
d'un dosiser individuel comprenant la synthèse des 
résultats ainsi qu'une attestation du Président de la 
Chambre des Métiers.Action sur 2 mois d'octobre à 
décembre.

Dynamiser le tissu économique et entreprenariat des quartiers
Soutenir la création, l'extension, la reprise et la transmission d'entreprises(couveuse d'entreprise et/ou groupement de créateurs) ainsi que les commerces de proximité

Economie

Emploi
développer l'employabilité et l'emploi des personnes éloignées du marché du travail

Accompagner les entreprises vers le recrutement des salariés issus des quartiers prioritaires

Favoriser l'insertion par l'activité économique en soutenant prioritairement des personnes en 
situation de précarité et d'exclusion. Accompagner de manière renforcée ces publics ; Apporter 
une vision positive de la création d'entreprise. Concourir à la pérennité des micro-entreprises et à 
un retour à l'emploi.

Diffusion des services création d'entreprise au sein des QP, tractage dans les immeubles et rencontres avec les acteurs locaux.
Organisation d'une journée sur le thème de l'entreprenariat au féminin. Table ronde. Aide par micro crédit pour leur permis de conduire ou ou 
réparation véhicule, formation. Action pour 3 personnes.

accompagnement renforcé et spécifique avec la mise en 
place de 4 permanences proposant un accompagnement 
renforcé. 2 créateurs du quartier cœur agglo ont été 
accompagnés et financés (allocataires RSA 25-48 ans) et 
financement de 11 porteurs de projets à la création 
d'entreprise.

Promouvoir  et faciliter l'entreprenariat. Informer et orienter les habitants sur 
la
démarche projet. Faciliter l'accès à l'informatique et aux appuis nécessaires à 
la réussite du projet. Détecter, valoriser et accompagner les initiatives de 
créateurs d'activités.

Sensibiliser à l'entreprenariat, accompagnement à la création/reprise d'activité, accompagnement au démarrage et au développement d'entreprises 
en difficulté, hébergement juridique et fiscal d'activités économiques.

collectif

Action non terminée.  Stand de présentation de la 
création/reprise d'entreprises lors d'un forum emploi en 
juillet. Présentation au PIJ d'un forum initiatives le 19 
novembre. Action de rencontre des habitants des QP le 
04 décembre. Lancement d'une campagne de 
communication. 24 personnes (10 hommes et 14 
femmes) dont 21 issues des QP.

Dans un premier temps, une campagne de détection de candidats potentiels puis un coaching (journée de formation et de sensibilisation), aide à la 
rédaction de CV et lettre de motivation, préparation à l'entretien d'embauche. Une rencontre avec les entreprises est prévue : job dating + 
découverte des métiers et journées à thèmes avec des professionnels.

Allier Habitat, 
ADSEA, Organismes 
de formation, agences 
d'intérim, PIJ, Mission 
Locale, Pôle Emploi..

reclassée 34 bis 
Favoriser le développement personnel et l'insertion socioprofessionnelle des personnes 
éloignées du marché du travail par une approche artistique culturelle variée. Organiser la 
rencontre et favoriser le lien entre ces publics et les professionnels. Valoriser le parcours de 
chaque bénéficiaire  pour permettre de devenir acteur de son avenir professionnel.

Mise en place de parcours d'activités d'expression culturelle permettant d'acquérir et d'optimiser des compétences  utiles dans une 
démarche d'insertion socioprofessionnelle. Parcours thématiques en 3 axes : mise en valeur du suivi personnalisé,  ouverture aux 
formations qualifiantes  et pérennisation  du suivi au-delà du projet. Action pour 15 personnes.

Maison du
Folklore de Gannat

Création d'un label de promotion de l'activité économique par la ville : le Made in Cusset. Fédérer 
les acteurs de l'entreprise, du commerce et de l'agriculture. Favoriser la mise en relation des 
demandeurs d'emploi et des forces vives : entreprises, Pôle Emploi, Mission Locale, ADSEA, 
PIJ, agences d'intérim...

Sur les pas d'A Londres

Créer et/ou soutenir l'accompagnement des jeunes en grande précarité, exclus du droit commun, préalablement à leur positionnement sur tout le dispositif de droit commun (garantie jeunes, emplois d'avenir, chantiers écoles, chantiers d'insertion, école de la 2ème chance)

Renforcer les connaissances des femmes sur l'entreprenariat. Lutter contre les stéréotypes 
sexistes autour de l'entreprenariat des femmes. Lutter contre la précarité et le chômage des 
femmes via la création d'entreprise.

Accompagner 5 femmes des QP dans leur projet de création d'entreprise. Un temps sera dédié au recrutement des femmes, puis à la sélection de 
5 candidatures, un accompagnement de ces femmes à travers 3 ateliers de travail thématiques et un dernier temps sera dédié à l'accompagnement 
personnalisé sous forme de 4 entretiens téléphoniques individuels.

CCAS, Pôle Emploi, 
Mission Locale, CAF 
Conseils Citoyen,

proposer un moyen de locomotion dans toute situation individuelle ou collective liée à l'emploi et 
qui s'inscrit dans un projet d'insertion.

Pour toute personne de plus de 15 ans, ayant des difficultés financières, pour effectuer un déplacement, dans une démarche d'accès à l'emploi ou à 
l'activité (entretien d'embauche, stages, contrat intérim…). Pour 40 

Mission Locale,
CCAS, SIAE…

46 locations effectuées concernant 42 personnes( 4 
femmes) dont 11 pour des bénéficiaires RSA. Les 
locations durent de 29 à 90j en moyenne.

lever les freins à l'emploi (mobilité y compris garde d'enfants, formation, fracture numérique, bien être et estime de soi)

Repérer et préparer les jeunes à bénéficier des mesures en faveur de l'emploi, notamment l'emploi 
d'avenir et contrat Stater, ou à engager un processus de formation, ou à intégrer des dispositifs 
d'accompagnement renforcés (Garantie Jeune, CIVIS…).

Phase 1 : repérage des bénéficiaires potentiels                                                                                               Phase 2 : accompagnement collectif 
sur 2 X 4 semaines avec l entretiens individuels et  regroupements collectifs.
Phase 3 : accompagnement individuel si nécessaire avec  possibilité de valider  un projet professionnel. Suivi renforcé et présentation des 
dispositifs d'aide à l'embauche (Emploi d'Avenir, CAE, CIVIS, Garantie jeune...).Pour 40 jeunes de 16 à 25 ans et jeunes mahorais. ADSEA, FJT, CHRS, 

travailleurs sociaux

25 jeunes QPV 16/25 ans  : 4 CCD > 6 mois - 4 CDD < 
6 mois - 3 entrées en formation - 3 orientations sur 
garantie jeunes - 4 ont signé un engagement parrainage - 
1 jeune engagé dans une action IEJ  bât avec EMB. Pour 
9 freins à l'insertion non levés



60
VVA Forum 3 000

Etat :1 000
CD : 1 000 (report)

Etat : 1 000
CD : 1 000 FAVORABLE report 2015 de 

l'Etat pour 1 000 €

61

VVA MOUS 94 000 Etat : 15 000

Etat : 23 000
CD : 15 000

FAVORABLE 14 500

VVA facilitateur 
emploi/formation

conseils 
citoyens

Etat  : 1 000 € pour 
CC Cusset - 1 845 € 
pour 2 CC Vichy FAVORABLE 1 500

62 projet Secours Catholique reclassé 48 b 297 992 TOTAL 16 000 0

coût du projet
subvention 
sollicitée

propositions observations FONCT INVEST

45 SEMIV centre commercial des Ailes rénovation 156 558 39 140 27 250 axe transversal MLF 0 5 500 5 500

48/b Secours catholique locaux Place J Epinat amélioration locaux/équipement 12 850 12 850 4 150 équipements uniquement Réussite éducative 20 600 2 000 4 500 27 100

12 CCAS Vichy équipement médical achat de matériel pôle santé publique 23 800 5 000 5 000 PS subventionné en 2015 (5 000) Santé 7 000 1 000 5 000 13 000

CCAS Vichy Les Ailes/Port charmeil jardins partagés : équipement de 3 parcelles 3 650 2 000 projet ajourné Culture 10 300 15 000 15 000 40 300

47 Ville de Vichy Maison de la Mutualité rénovation salle polyvalente 220 000 55 000 27 500 même budget sur 2017
Lien social, 
intergénérationnel 
citoyenneté

13 595 1 500 15 095

Bellerive/Allier Préausports 210 000 25 500 25 500 2ème tranche (1ère = 25 500 €) Prévention de la 
délinquance 0 1 500 1 500

33 CCAS Vichy quartier des Ailes plateau multimedia 65 000 15 000 15 000 coût fonctionnement :  29 800 € 51 495 21 000 24 500 96 995

48/c Ass des Graves salle la Barak aménagements 12 000 10 000 6 000 l'association est propriétaire pilier 2 cadre de vie/RU 2 000 64 900 66 900

7 Ville de Cusset écoles quartier Presles achat tableaux numériques 9 000 8 525 4 500 0 2 000 64 900 66 900

44 France Loire Port Charmeil implantation 12 colonnes enterrées 33 000 16 500 0 OK sur budget DMA Economie 4 500 0 4 500

total 703 858 189 515 114 900
emploi 30 500 6 000 36 500

budget 2016 120 000 120 000
35 000 6 000 0 41 000

ingénierie Forum + MOUS + CC 16 000 16 000

disponible 5 100
25 500 25 500

T O T A L 102 495 34 500 114 900 251 895
0 251 895 246 395

*  hors projets initiés/portés par VVA

projets reçus hors prog CV

récapitulatif

total pilier 1

total pilier 2

total pilier 3

VVA*

Etat Total

pilier 3

Subventions  proposées

Subventions d'investissement proposées par VVA

reclassée : voir  52 bis

Soutien au fonctionnement et/ou projets des conseils citoyens de Vichy et 
Cusset

Ingénierie

Suivi technique et financier des actions inscrites dans les programmations. 
Animation de groupe de travail et montage de projets dans le cadre du contrat 
de ville et du CISPD. Secrétariat du Contrat de Ville.

Elaboration des programmations annuelles. Suivi administratif et financier des programmations. Missions 
d'observation,  d'évaluation,  de concertation, de coordination des actions. Aide au montage de projets associatifs.

Proposer un temps de rencontre et d'échanges entre partenaires du contrat de ville sur 
une thématique qui reste à définir.

Le matin : point d'actualité et intervention  de spécialistes et discussion générale autour de la thématique retenue.
L'après-midi : travail par ateliers. Action prévue sur septembre 2016.

action non réalisée. Reportée en 2016.

pilier 1
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