MOUVEMENTS
PRÉFECTURE SEINE-SAINT-DENIS // Cécile
RACKETTE est sous-préfète de l’arrondissement
de Bobigny.
Sébastien MAURICE est responsable de la Mission
ville. Il remplace Thierry Le Cras.
Maryline TOURBILLON est cheffe adjointe de
la Mission ville. Elle remplace Messaouda
BENAMAR.
DÉLÉGUÉ•ES DU PRÉFET //
Départs de Pascaline RENET, déléguée du préfet
à Saint-Denis ; d’Édith CHAZELLE et Sylvain
HAVEZ, délégué·es du préfet à Aubervilliers ; de
Patricia EPPE LE THOMAS, déléguée du préfet à
Noisy-le-Grand/Gagny. Alexis LEBERT est délégué
du préfet à La Courneuve. Houria Lynda MECHRI
est déléguée du préfet à Épinay-sur-Seine.
Julien KASTELYN est délégué du préfet à Sevran/
Tremblay-en-France. Habiba BELLIL est déléguée
du préfet à Rosny-sous-Bois/Neuilly-sur-Marne/
Villemomble. Elle remplace Anissa BENADDA.
Gaëlle MIMIETTE est déléguée du préfet à
Montreuil. Elle remplace Lise BONDON.
FÉDÉRATION 93 DES CENTRES SOCIAUX
ET SOCIOCULTURELS // Céline GRIMAUD
est déléguée fédérale. Elle remplace Camille
GREMEZ.
EPT EST ENSEMBLE // Justine YAHIAOUI est
cheffe de projet politique de la ville – Le Pré
Saint-Gervais. Elle remplace Lisa BARACHIN.
Laurianne MARTY est cheffe de projet
renouvellement urbain Bondy nord.
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O

n a pu constater depuis la rentrée une mobilisation importante des
acteur·rices de la politique de la ville autour des enjeux de l’évaluation.
Si le sujet était déjà prépondérant avant l’été, cette rentrée est marquée
par un coup d’accélérateur enclenché par les établissements publics
territoriaux du département. Lancement des études d’impacts, mobilisation des
observatoires locaux, ateliers territoriaux… Les élu·es et agent·es se mobilisent pour
penser la prochaine contractualisation, tirer les leçons des sept dernières années et
faire en sorte que celle-ci soit à la hauteur des besoins des habitant·es du territoire.

Il est évident que le contexte actuel de crise sociale, aggravé par les enjeux climatiques
et énergétiques, inquiète et rend l’exercice
budgétaire des collectivités particulièrement
périlleux cette année. Face à ces réalités, les
moyens alloués à la politique de la ville seront
d’autant plus déterminants pour assurer un
accompagnement à la fois humain et financier
sur les quartiers prioritaires. En effet, par le
passé et particulièrement pendant la crise
sanitaire, la politique de la ville a su faire preuve de sa capacité à alimenter les solidarités et à amortir les
chocs liés aux difficultés sociales vécues par les habitant·es. On comprend d’autant plus pourquoi l’enjeu
de la future contractualisation est au cœur des réflexions politiques sur le département.

UNE POLITIQUE
DE LA VILLE À
DEUX VITESSES ?

Mais, alors qu’à l’échelon local et intercommunal on discute politique de la ville, l’absence d’annonces ou
d’éléments de cadrage sur l’avenir de la politique de la ville au niveau national se fait particulièrement
sentir. Lors de la journée régionale de la politique de la ville dédiée à l’évaluation des contrats de ville
organisée par la Préfecture Île-de-France et les centres de ressources politique de la ville franciliens le 28
septembre dernier, cette attente des professionnel·les s’est clairement exprimée.
Près de 250 participant·es issu·es des collectivités, d’associations ou d’institutions ont pu partager leur
espoir et faire des préconisations pour la future contractualisation. Ils·elles ont notamment rappelé leur
attachement et l’importance de garder la philosophie de la politique de la ville : une approche transversale
fondée sur les coopérations ; une intervention locale, en proximité, adaptée aux réalités du terrain ; la
capacité à expérimenter ou la co-construction avec les habitant·es. Ce qui n’a pas empêché également
de pointer le contexte de pénurie qui pèse fortement sur la capacité à accompagner efficacement les
porteur·euses de projets et les habitant·es des quartiers. Face à ces enjeux, force est de constater que les
quartiers populaires sont aujourd’hui totalement absents du débat national.

EPT GRAND PARIS GRAND EST // Élodie
GUILLERME est chargée de développement
territorial politique de la ville .
EPT PLAINE COMMUNE // Colin DEBROISE
est chef de projet renouvellement urbain
mission nord Pierrefitte. Il remplace Christophe
BISSAINTE. Juliette GUYADER est cheffe de projet
renouvellement urbain mission nord Stains.
Adeline LERIGOLEUR est responsable de la
mission renouvellement urbain Aubervilliers.
Elle remplace Yelena PERRET. Alexandre SABY
est chef de projet renouvellement urbain
Villetaneuse. Il remplace David Teixeira. Antoine
LEGRAND est coordinateur GUP.

LA LETTRE

ÉDITO

Sandrine Joinet-Guillou, présidente
Face aux risques d’enfermement de la politique de la ville sur elle-même, avec
son propre jargon et ses complexes procédures, il est indispensable de (re)
structurer la gouvernance des contrats de ville autour des coopérations. Les
onze propositions formulées par le groupe de travail de Profession
"Politique de la ville en Seine-Saint-Denis : quel partage des
rôles ?" animé par Partie Prenante sont des pistes concrètes, pour permettre
aux territoires de s’en saisir afin de renforcer une action publique au service de
l’amélioration des conditions de vie des habitant·es des quartiers prioritaires.
Évaluation des contrats de ville en Seine-Saint-Denis. Onze propositions
pour des coopérations renforcées, Collection Les Groupes de travail, 2022.
À retrouver sur le site.
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AGENDA

MOUVEMENTS (suite)
AUBERVILLIERS // Kadi KOUASSI est cheffe
de projet politique de la ville. Mégane GHOMA
LINGUISSI est cheffe de projet politique de la
ville adjointe.
Djilali AIT ABDESSELAM est chargé de mission
développement local Robespierre/Cochennec/
Vallès/La Frette. Benoît ANGELINI est chargé
de mission développement local Centre ville/
Victor Hugo. Élodie AZON est chargée de
mission développement local Landy/Marcreux/
Préssensé. Elle remplace Rachid KADIOUI.
Brou-Anne-Marie ETIAN est chargée de mission
développement local Villette/4 Chemins. Elle
remplace Lisa SINTOMER. Nathalie INCORVAIA
est chargée de mission développement local
Sadi Carnot/République. Nabil ZEBICHE
est chargé de mission développement local
Maladrerie/Émile Dubois. Il remplace Myriam
NECIB.
BAGNOLET// Mélanie DRACI est chargée de
mission GUSP. Elle remplace Lætitia LEOGANE.
BOBIGNY// Emmanuelle FAVÉ est
coordinatrice Cité éducative.
CLICHY-SOUS-BOIS // Départ de Lucile
CASSAN, directrice des politiques éducatives/
vie des quartiers.
ÉPINAY-SUR-SEINE // Laure ROUGERON est
coordinatrice Cité éducative. Flora BÉREAUGOUTAUDIER est cheffe de projet politique de la
ville. Elle remplace Pierre LARTAUD.
MONTREUIL // Clément PLAILLY est
coordonnateur CLSM. Départ de Céline
GRIMAUD, directrice de la maison de quartier
du Grand Air.

contact@professionbanlieue.org

Journée - Comment développer et accompagner les projets d'agriculture urbaine dans les
quartiers populaires ?
Le 21 novembre 2022 à la Maison de la recherche/Université Paris 8, Saint-Denis

–––––
Journée de sensibilisation "Les enjeux du numérique inclusif en Seine-Saint-Denis"
Le 22 novembre 2022 à Profession Banlieue, Saint-Denis

–––––
Après-midi - Le bail réel solidaire et les organismes de foncier solidaire : quelles
opportunités pour la Seine-Saint-Denis ?
Le 24 novembre 2022 à Profession Banlieue, Saint-Denis

–––––
Matinée - Orientation sexuelle, identité de genre, transidentité : comprendre, accueillir,
accompagner
Le 29 novembre 2022 à L'Artagon, Pantin

Plus d'infos sur le site, rubrique "Agenda"

POUR UNE DYNAMIQUE DE SOUTIEN COLLECTIF ENTRE PAIR·ES : LES RÉUNIONS DÉDIÉES !
Ces réunions sont des groupes de pair·es qui émanent d’une sollicitation des professionnel·les pour créer un lieu informel
d’échanges et de rencontre. Ils·elles se réunissent alors 4 à 5 fois par an pour discuter de l’actualité liée à leur champ d’action,
des problématiques opérationnelles rencontrées, de leurs pratiques...
DATES À VENIR DES RÉUNIONS DÉDIÉ·ES AUX…

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS

> Chef·fes de projet politique de la ville – le 01/12 de 14h30 à 16h30 à Saint-Denis
> Chef·fes de projet renouvellement urbain – le 02/12 de 14h à 16h à Saint-Denis
> Coordonnateur·rices des ateliers santé ville (ASV), des contrats locaux de santé
(CLS) et des conseils locaux de santé mentale – le 13/12 de 14h à 17h à Bagnolet
> Coordonnateur·rices des programmes de réussite éducative
> Coordonnateur·rices des cités éducatives
> Conseiller·ères citoyen·nes

vincent.havage@professionbanlieue.org
elsa.micouraud @professionbanlieue.org

melanie.thomas@professionbanlieue.org

À LIRE

ROMAINVILLE // Charles YOKO-BELLE
est chargé de développement des projets
éducatifs/Cité éducative.

DU NOUVEAU À LA DOC...

ROSNY-SOUS-BOIS // Ève MANGIN est cheffe
de service PRE. Départ de Louisa JOVENIAUX,
chargée de mission politique de la ville.

LA LETTRE

Évènements Profession Banlieue à venir. Inscriptions sur le site ou par mail.

• Petite histoire

• Droits culturels. Les

politique des banlieues
populaires, Hacène
Belmessous, Syllepse,
2022.

comprendre, les mettre
en œuvre, ouvrage collectif,
Éditions de l'Attribut, 2022.

• Humaniser le béton.

Les origines de la
politique de la ville
en France (19691983), Thibault Tellier,
L'Harmattan, 2022.

15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis

• Quand le sport
contribue au bien
commun, La Tribune
Fonda, n°255, septembre
2022.

À ÉCOUTER

téléphone : 01 48 09 26 36
contact@professionbanlieue.org
www.professionbanlieue.org
Directrice de publication :
Sandrine Joinet-Guillou
N° ISSN 1263-8315

• La privatisation
numérique. Déstabilisation
et réinvention du service
public, Gilles Jeannot, Simon
Cottin-Marx, Les Éditions
Raisons d'agir, 2022.

PODCAST DE PROFESSION BANLIEUE
Que fait la ville à la santé ? Ségrégations
et inégalités sociales de santé en
territoires populaires, avec Audrey Mariette et
Laure Pitti. À retrouver sur le site.
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