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Ville	  &	  Banlieue	  	  
09/11/16	  	  

2	  ans	  et	  ½	  après	  la	  loi	  Lamy,	  où	  en	  sommes	  nous	  ?	  
Rencontre	  de	  Ville	  &	  Banlieue	  à	  Allonnes	  (72)	  

	  
Maison	  des	  Arts	  Paul	  Fort	  
Jeudi	  1er	  décembre	  2016	  

De	  9h30	  à	  17h30	  
	  
	  
09.30	   Café	  d’accueil	  	  
10.00	   Ouverture	  de	  la	  journée,	  par	  Gilles	  Leproust,	  maire	  d’Allonnes,	  	  

vice-‐président	  de	  Le	  	  Mans	  Métropole,	  secrétaire	  général	  de	  Ville	  &	  Banlieue	  	  
	  
I-‐	  Politique	  de	  la	  ville	  :	  où	  en	  sommes-‐nous	  ?	  	  	  
	  

Nouveaux	  périmètres,	  montée	  en	  puissance	  des	  intercommunalités,	  implication	  des	  départements	  et	  
régions,	   mobilisation	   du	   droit	   commun,	   stratégies	   intégrées	   incluant	   la	   rénovation	   urbaine…	  
Adoptées	  dans	  une	  certaine	  forme	  de	  consensus	  en	  2014,	  la	  géographie	  et	  la	  nouvelle	  gouvernance	  
de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  sont-‐elles	  en	  passe	  de	  faire	  leurs	  preuves	  ?	  A	  quelques	  mois	  de	  l’échéance	  
de	  mi-‐parcours	  des	  nouveaux	  contrats	  de	  ville,	  quels	  constats	  et	  quelles	  propositions	  nous	  renvoient	  
les	  acteurs	  de	  terrain	  ?	  
	  
Table	  ronde	  avec	  témoignages	  de	  :	  	  
	  
 Marc	  Vuillemot,	  maire	  de	  La	  Seyne	  sur	  mer	  (83),	  président	  de	  Ville	  &	  Banlieue	  
 Rodophe	  Thomas,	  vice-‐président	  de	  la	  région	  Normandie,	  maire	  d’Hérouville	  Saint-‐Clair	  (14)	  	  	  
 Sylvie	  Feucher,	  coordinatrice	  nationale	  des	  délégués	  du	  gouvernement.	  CGET	  (93)	  
 Patrice	  Allais,	  DGA	  Rennes	  Métropole	  (35),	  président	  du	  réseau	  AMADEUS	  
 Sébastien	  Jallet,	  commissaire	  général	  délégué,	  directeur	  de	  la	  Ville	  &	  de	  la	  Cohésion	  urbaine.	  CGET	  (93)	  
 Philippe	  Rio,	  maire	  de	  Grigny	  (91),	  président	  des	  maires	  pour	  la	  paix	  

12.30	  	   Apéritif,	  intervention	  de	  Jean-‐Claude	  Boulard,	  sénateur,	  maire	  du	  Mans	  (72)	  	  

Salle	  Jean	  Carmet	  –	  Allonnes	  (72)	  

12.45	   Déjeuner	  à	  la	  Maison	  Yvon	  Luby	  ou	  Lucie	  Aubrac	  	  
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14.00	   Intermède	  musical	  –	  	  Music	  For	  Peace	  	  (Les	  artistes	  sarthois	  se	  mobilisent	  pour	  la	  paix)	  

	  
	  
II-‐	  Quartiers	  de	  banlieue	  :	  dernières	  nouvelles	  de	  la	  cohésion	  sociale	  	  
	  

Quand	  le	  discours	  politique	  s’extrêmise,	  surfant	  sur	  l’exaspération	  de	  certaines	  tensions	  sociales,	  que	  
nous	  montrent	  les	  quartiers	  populaires	  ?	  Comment	  les	  pauvres,	  les	  jeunes	  issus	  de	  l’immigration,	  les	  
habitants	  ordinaires	  peuvent-‐ils	  retrouver	  confiance	  et	  prise	  sur	  leur	  devenir	  ?	  Comment	  des	  acteurs	  
de	  la	  communauté	  éducative,	  des	  réseaux	  associatifs	  du	  social,	  du	  sport	  ou	  de	  la	  culture	  réussissent-‐
ils	  à	  faire	  bouger	  les	  lignes	  en	  ce	  sens	  ?	  Et	  les	  conseils	  citoyens	  peuvent-‐ils	  impulser	  une	  nouvelle	  
dynamique	  sociale	  et	  démocratique	  dans	  les	  quartiers	  ?	  	  
	  
Table	  ronde	  avec	  témoignages	  de	  :	  	  
	  
 Catherine	  Arenou,	  maire	  de	  Chanteloup-‐les-‐Vignes	  (78)	  
 1	  femme	  membre	  des	  Conseils	  Citoyens	  d’Allonnes	  (72)	  
 Cyprien	  Avenel,	  sociologue	  
 1	  membre	  représentant	  l’ANACEJ	  	  
 Caroline	  Ladoues,	  déléguée	  nationale	  de	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Centres	  Sociaux	  de	  France	  (FCSF)	  	  
(Parution	  du	  3ème	  rapport	  Tisser	  la	  confiance	  dans	  les	  quartiers	  populaires	  :	  un	  combat	  ignoré,	  un	  défi	  
politique	  ;	  paroles	  et	  parcours	  d’acteurs)	  	  	  
	  

Avec	  la	  participation	  d’Hélène	  Geoffroy,	  secrétaire	  d’Etat	  chargée	  de	  la	  Ville	  
	  

Clôture/synthèse	  de	  la	  journée	  :	  Gilles	  Leproust,	  maire	  d’Allonnes	  
	  

Animation	  de	  la	  journée	  par	  Pascal	  BRULON,	  journaliste	  chaine	  locale	  LMTV	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


