
VOLETS DU 

CONTRAT DE 

VILLE

THÉMATIQUES n° MESURES SERVICE EN CHARGE DU SUIVI CIBLES INDICATEURS

MIXITÉ SOCIALE 1 Développer et favoriser la mixité dans le cadre de l'ANRU 2 Habitat 70,  ville de Vesoul Tout public

LOGEMENT ET CADRE DE VIE 2

Développer et améliorer le cadre de vie du QPV dans le plan d'actions de la TFPB : (développer des coins détentes familiaux et les 

espaces fleuris).

Engager la prorogation de la convention TFPB jusqu’en 2022

Agglomération de Vesoul,

Ville de Vesoul , Habitat 70,

Etat, Conseil citoyen

Tout public
Nombre de projets d'amélioration ,d'implication et retour des 

habitants

SOLIDARITE 3

Développer les actions en direction des seniors du QPV:

- Enquête sur les besoins et attentes des seniors,

- Projet sur la mémoire intergénérationnelle.

Soutien des actions spécifiques des centres sociaux à destination du public du quartier prioritaire, et particulièrement l’accès et la 

participation des jeunes

Ville de vesoul, CCAS,habitat 70

CAF

Plus de 60 ans (Tout public : habitants, 

familles, acteurs locuax)

Nombre de séniors participants Nombre d'habitants impliqués dans 

les projets, Nombre et types de projets mis en place

4 100 % des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire dédoublées d’ici à la rentrée 2019 DASEN
Enfants des écoles des Rêpes

Et Pablo PICASSO
Suivi de la mise en place de la mesure

5

Développer la parentalité et la réussite éducative par:

- un soutien à la parentalité en tenant compte des spécificités des compositions familiales (café des parents, adultes relais...)

- l'amélioration de la place dédiée aux parents dans la communauté éducative

- la prévention et de la lutte contre les décrochages scolaires

Favoriser les actions de soutien des parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment en direction des adolescents et jeunes 

adultes

Ville de vesoul, écoles du QPV, 

Département

CAF

enfants de 6 à 16 ans (parents et jeunes 

issus du QPV)

Nombre de jeunes et d'enfants inscrits dans le cadre du clas.Nombre 

de parents participants aux actions dans le cadre scolaire .Nombre 

d'intervention de l'adulte relais dans le cadre de la médiation 

famille. Nombre d'actions mise en place

SPORT

(actions sportives à vocation sociale 

et territoriale)

6 Encourager l’activité sportive comme « révélatrice de talents », « porteuse de valeurs » et / ou « projet de territoire »
DDCSPP

Ville de Vesoul
Tout public

nombre d'actions sportives proposées aux habitants du QPV et 

répondant aux mesures ciblées

SANTE 7

Favoriser l’accès aux soins, à l'éducation, à la santé et à la prévention santé des habitants :

- développer les actions de préventions " addictions ",

- promouvoir le centre bilan de santé,

- proposer des formations 1er secours,

- permettre l'accès aux droits.

Ville de vesoul, ANPAA, CPAM

ARS
Tout public

nombre d'actions de prévention santé mises en place .Nombre 

d'habitants orientés et accompagnés.

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION 8

Poursuivre les travaux du groupe restreint du CLSPD sur la prévention de la radicalisation (actions de prévention et échanges)

Soutien aux actions de prévention de la radicalisation par la caisse d’allocations familiales.

Ville de Vesoul

CAF

Acteurs professionnels

Tout public

Nbre d'acteurs de proximité formés/sensibilisés/an - Nombre 

d'actions soutenues

9 Faciliter l'accès au service civique, au Service national universel et à l'EPIDE

Ville de vesoul, Habitat 70, 

Agglomération de Vesoul,

Conseil citoyen

16/25 ans Nombre de jeunes inscrits.

10

Développer l’offre de formation sur les valeurs de la République et à la laicité en direction des acteurs de terrain en contact avec les 

habitants du quartier

Promotion des valeurs de la République dans le cadre du renforcement du vivre-ensemble et de l’éducation numérique

Ville de Vesoul, DDCSPP

CAF

Acteurs professionnels de tout horizon

Tout public

11 Développer les interventions du conseil citoyen aidé par un adulte relais en charge de son animation Ville de Vesoul

CULTURE 12 Permettre l'accès à la culture (spectacles, expositions…) Ville de vesoul, conseil citoyen Tout public Nombre d'habitants participant aux différents action culturelles,

ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 13 Travailler à la promotion de l’élargissement de l’éventail des emplois pour les filles

Ville de Vesoul

DDCSPP (Déléguée aux droits des 

femmes et à l’égalité )
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EMPLOI ET INSERTION 

PROFESSIONNELLE
14

Proposer des réunions d'information aux personnes éloignées du monde du travail et les mettre en relation avec des partenaires 

institutionnels

Mettre en relation les personnes éloignées du monde du travail avec des entreprises lors de forum de l'emploi

Promouvoir le parrainage dans les entreprises locales

Evaluer l'opportunité de la mise ne place d'un garage solidaire et les modalités de portage

Systématiser les clauses d'intertion dans les marchés publics du QPV

Cibler avec le dispositif 100% inclusion les chomeurs de longue durée et RSA afin de les reintégrer dans le monde de l'emploi

CAV / Ville de Vesoul 

CCI/CCM/Pole emploi/mission locale , 

Département

Tout public issu du QPV

Contrat de ville de VESOUL 

Protocole d’engagements réciproques renforcés - Tableau de bord des actions retenues
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ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

PARENTALITE
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