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 Délibération n° 2012/3
Programmation CUCS 2012. Attribution des subventions.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents : 33
 
 

 
Date de la convocation : 24/01/12
Compte rendu affiché le 01/02/12
Transmis en préfecture le 09/02/12
 

 
 
Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI, Mme
Andrée LOSCOS, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-Alain MILLET, M. Eléazar
BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc
THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme Michèle
BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak
FADLY, Mme Véronique CALLUT, M. Mokrane KESSI, Mme Samia HAMDIKEN-LEDESERT, Mme
Marie-Christine SEEMANN, M. Jeff ARIAGNO, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK,
M. Christophe GIRARD, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Absent(e)s : M. Hamza MOREL, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mme Eliette ORENES, M. Thierry VIGNAUD a donné
pouvoir à Mme Samia HAMDIKEN-LEDESERT, Mme Chaïneze KABOUYA-BENHAYOUN a
donné pouvoir à M. Jeff ARIAGNO, Mme Véronique FORESTIER a donné pouvoir à Mme Andrée
LOSCOS, Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Paula ALCARAZ, Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR a donné pouvoir à Mme Michèle BAICCHI, M. Idir BOUMERTIT a donné
pouvoir à M. Eléazar BAFOUNTA, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne
LYON, Mme Saliha MERTANI a donné pouvoir à Mme Geneviève SOUDAN
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 Rapport n° 3
Programmation CUCS 2012. Attribution des subventions
Contrat de Ville
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Ce rapport a pour objectif de présenter la programmation sociale 2012 et de faire valider les propositions
de financement des projets.
 
La programmation sociale est un outil de mise en oeuvre de la politique inter partenariale de
développement social des quartiers, contractualisée dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale qui est prolongé par avenant pour la période 2011-2014.
 
La Programmation Sociale 2012 s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années,
qui vise à mieux cibler les actions soutenues au titre du droit exceptionnel, et celles qui doivent l’être au
titre des financements de droit commun. Elle vise à mettre en œuvre les actions et objectifs du CUCS
de Vénissieux.
 
Les projets et les financements prévisionnels proposés par les partenaires ont été examinés lors d’une
réunion du Comité Local de Programmation le 13 décembre 2011, placée sous l’autorité de l’Adjoint au
Maire en charge du GPV.
 
Les partenaires, dont L’Etat au travers du Préfet délégué à l’égalité des chances, ont indiqué leurs
engagements financiers envisagés, au cours du comité de pilotage financier du 25 janvier 2012.
 
Ce comité a acté le principe du soutien financier par les différents partenaires aux projets mis en annexe.
 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
 
L’attribution des subventions se fait sur des projets identifiés et aux effets évaluables en terme de public
touché, qualité de l’action, insertion dans les objectifs de la politique de développement social des
quartiers. L’utilisation des fonds doit être justifiée par un compte-rendu annuel (bilan de l’action et bilan
financier).
 
Il vous est proposé l’attribution des subventions à 31 projets pour un montant de 158 670 €.
Le montant global des subventions sera inscrit au budget de l’exercice sur la ligne Contrat de Ville.
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Ces subventions sont distinguées ci-dessous par projet.
 

Thématique Jeunesse Intitulé de l’action  N°
 action 

Subvention
Ville Politique
de la ville 2012

Centres sociaux
des Minguettes

Développement d'activités socio-
éducatives pour les 11/17 ans 37 3 200 €

 Centres sociaux
 des Minguettes

Animation socio-éducative des 8/11 ans
sur Monmousseau/Hérriot/ Démocratie 36 8 000 €

CRESS Dispositif d’accompagnement psycho-éducatif
pour les jeunes vénissians et leurs éducateurs 52 3 000 €

SOUS-TOTAL   14 200 €
Thématique Vie
Associative et

Centres sociaux 
Intitulé de l’action  N°

 action 

Subvention
Ville Politique
de la ville 2012

 Régie de Quartier Accompagner et soutenir
les initiatives des habitants 74 12 000 €

 Centres sociaux
 des Minguettes

Sensibilisation d’enfants et d’adultes aux questions
d’urbanisme, d’architecture et d’environnement 17 2 000 €

 Centres sociaux
 des Minguettes

Développement de la vie sociale quartiers
Monmousseau – E. Herriot – L. Lagrange 28 3 500 €

Centres sociaux
des Minguettes

Développement de la vie sociale
quartiers Armstrong et Pyramide 29 6 750 €

 BIOFORCE Pôle Développement Local Bioforce 65 12 550 €

BIOFORCE Jardin collectif d’habitants Darnaise 61 13 000 €

 Centre Associatif
 Boris Vian Point d'appui à la vie associative 19 9 100 €

Crèche Arc en Ciel Université Populaire des Parents - UPP 67 2 000 €

 SOUS-TOTAL   60 900 €

Thématique Culture Intitulé de l’action  N°
 action 

Subvention
Ville Politique
de la ville 2012

 TRACTION
 AVANT CIE Battements de vie dans nos quartiers planète 16 6 720 €

 La tribu Hérisson Carte postale sonore à
Monmousseau 3 (suite et fin) 43 3 000 €

 Gertrude II Gaada poétique 42 3 000 €

Espace Pandora Résidence d’écriture à Vénissieux - 2012 47 3 000 €
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Compagnie
Second Souffle Poison 62 2 000 €

SOUS- TOTAL   17 720 €

Thématique
Insertion, Emploi
et Développement

économique 

Intitulé de l’action  N°
 action 

Subvention
Ville Politique
de la ville 2012

 ALPIES
Accompagnement et mise à

l'emploi dans l’emploi saisonnier 1 2 000 €

 ASSFAM Projet Lénine - projet d'habitantes de Vénissieux 51 2 100 €

 ASSFAM Atelier sociolinguistique Léo-Lagrange 50 2 000 €

 ASSFAM
Quand les habitantes se bougent
- Quartier Charréard - Max Barel 49 3 000 €

 CIDFF Rhône Femmes, mères: le chemin vers l'autonomie 69 5 250 €

 CIDFF Rhône Atelier multimédia 70 4 400 €

 CERTA Ateliers de socialisation à composante langagière 55 4 000 €

CERTA Atelier Intégration / Emploi 56 2 000 €
 FACE Grand Lyon Job Académy 41 2 500 €

Mission Locale Relations entreprises et opérations de recrutement 26 20 000 €

SAFORE Regards et Paroles sur la Ville 21 3 000 €
Innovation et

Développement Auto-école sociale 24 5 000 €

Elantiel
Accompagnement au développement
personnel : lever les freins pour agir 38 2 000 €

Elantiel
Utiliser l’apprentissage du français

comme dynamique d’insertion 39 4 000 €
Régie de Quartier

Armstrong Articulation « Emploi Apprentissage Linguistique » 75 4 600 €

 SOUS-TOTAL   65 850 €
TOTAL Crédits Ville

de Vénissieux  /
Politique de la Ville

  158 670 €

 
A ces projets , il faut ajouter deux actions inscrites en tant que telles au budget du service GPV :

 
- Le Fonds Projet Associatif :

Ville Droit Commun (Contrat de Ville GPV): 5 000 €
Etat –ACSE (agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) : 5 000 €
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- Le plan de prévention des discriminations :
Ville Droit commun (Contrat de Ville GPV) : 10 000 € (valorisation)
Etat-Acse : 10 000 €

 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 16/01/12,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
décide de :

 
- approuver la programmation sociale 2012 pour un montant total de 158 670 € ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint Délégué, à exiger auprès des associations
financées le bilan justifiant l’emploi de la subvention, et en cas de non production de ce document,
à récupérer auprès des associations et organismes les subventions dont l’emploi n’aurait pas été
justifié ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint Délégué, à signer tout document qui s’avérerait
nécessaire à la mise en œuvre des actions sus-dites ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint Délégué, à solliciter pour l’ensemble des actions
programmées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville, les participations des partenaires concernés et à
signer toute convention y afférent ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint Délégué, à signer tout document nécessaire à la
mise œuvre du dispositif Fonds Projet Associatif ;

- dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
courant 2012 chapitre 65 : Autres charges de gestion courante, au compte 6574 : subventions de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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ANNEXE  RECAPITULATIF PROGRAMMATION CUCS 2012 

 
Cette annexe récapitule l’ensemble des actions inscrites dans la programmation CUCS 2012 et 
financées par les différents partenaires. 
 
1/VOLET PREVENTION ET SECURITE  
 
Ce volet a été élaboré en lien avec le C.L.S.P.D.  
La programmation 2012 pour ce volet est une reconduction des actions et des financements de l’année 
2011. La ville de Vénissieux ne participe pas à ce volet au titre de ses crédits politique de la ville, mais 
uniquement au titre de son droit commun. 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
référente 

Ville de Vénissieux DUPS 
(Direction Unique 
Prévention et Sécurité) 

Poste de chargé de mission Prévention de la 
Délinquance  DUPS 

  Poste de coordonnateur social au Commissariat de 
Vénissieux  DUPS 

Association aide aux 
victimes St 
Fons/Vénissieux 

Aide aux victimes / accès au droit 
DUPS 

AMELY Aide aux victimes / accès au droit 
DUPS 

 
 
2/ VOLET JEUNESSE  
 
 

La programmation 2012 de ce volet jeunesse se décline ainsi : 
 

8 actions sont reconduites : 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
Référente 

Centres sociaux des 
Minguettes  

Activités socio-éducatives 11-17 ans 
DALP 

  Activités socio-éducatives 8-11 ans 
DALP 

Ville de Vénissieux DDSMJ 
(Direction des Sports et 
Mission Jeunesse) 

Développement de la pratique sportive féminine  
DSJ 

  Club d’activités scientifique et techniques  DSJ 

  Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes DSJ 

 

  

Santé et bien-être (nouvelle thématique) 
DSJ 

 Soirées débats  DSJ 

CRESS Dispositif d’accompagnement psycho-éducatif pour les 
jeunes vénissians et leurs éducateurs DSJ 
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3/ VOLET SANTE 
 
 

La programmation 2012 sur ce volet santé se décline ainsi : 
2 actions reconduites, pour lesquelles la ville de Vénissieux est sollicitée au titre de son droit commun : 
 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
Référente 

Centre Lyade-Némo Prévention des Toxicomanies - Point accueil 
écoute jeunes SCHS 

Ville de Vénissieux DEES 
(Direction Education 
Enfance Santé) SCHS 

Atelier Santé Ville - coordination 
SCHS 

 
 
 

2 actions nouvelles : 
 
 

Structure porteuse Action Direction Référente 

Ville de Vénissieux DEES 
(Direction Education 
Enfance Santé) SCHS 

ASV- Parcours nutrition santé 
SCHS 

 

Description : Développement de l’expérimentation menée en 2011 
autour de la création d’un « parcours de santé » permettant la prise 
en charge d’enfants repérés en obésité par le personnel médical 
scolaire + accompagnement des familles  
Nombre de bénéficiaires : 84 personnes, 44 enfants et 40 parents  
Indicateurs de réussite : au moins 20 familles terminent le parcours / 
15 enfants reprennent une activité physique à la fin de la prise en 
charge / 15 familles disent avoir modifié leur comportements 
alimentaires 

 Point accueil écoute enfants-
familles SCHS 

 

Au regard des besoins pointés par le PRE et l’ASV, développement 
d’un temps de psychologue spécialisé afin d’accueillir des familles et 
enfants en souffrance du fait de problématiques familiales 
importantes  
Nombre de bénéficiaires : 65 personnes, 30 enfants et 35 parents 
 Indicateurs de réussite : 40 familles / 60 orientations proposées / 80 
% des familles suivent les préconisations 

 
 
 

4/VOLET VIE ASSOCIATIVE ET CENTRES SOCIAUX  
 
Ce volet est mis en œuvre par l’intermédiaire d’actions programmées et l’utilisation d’un outil ; le Fonds 
Projet Associatif mobilisé tout au long de l’année pour soutenir les actions  portées par les associations 
de proximité et co-construites avec les Agents de Développement du GPV et le Centre Associatif Boris 
Vian. 
 
 

La programmation 2012 sur ce volet vie associative se décline ainsi . 
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10 actions sont reconduites : 
 

Structure porteuse ACTION Direction référente 

Régie de Quartier  Accompagner et soutenir les initiatives des 
habitants  

GPV 

 Développement de la vie sociale DALP 
Centres sociaux des 

Minguettes 

 Développement de la vie sociale Armstrong 
Pyramide 

DALP 

BIOFORCE 
 Pôle Développement Local   GPV 

 Point d'appui à la vie associative  DALP 
Centre Associatif  

Boris Vian 

REVE DALP 

Maison de quartier Darnaise 
DALP 

Ville de Vénissieux DALP 
(Direction Accueil 
Logistique Protocole) 

Animations complémentaires - vacances 
DALP 

CRECHE PARENTALE  
ARC-EN -CIEL 

Université Populaire des parents  
 

DEES 

BIOFORCE Jardin collectif d’habitants de Darnaise GPV 

 

1 action nouvelle : 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
Référente 

 

Centres sociaux des 
Minguettes 

Sensibilisation d’enfants et d’adultes aux 
questions d’urbanisme, d’architecture et 
d’environnement 

DEES  

 

Action de sensibilisation à la ville et ses changements à partir de l’outil « la 
ville en valise » avec l’accompagnement de l’association Robin des Villes 
Nombre de bénéficiaires : 40 enfants et 12 adultes 
Indicateurs de résultats : Reconduire au moins une action à partir de l’outil 
l’année suivante/impliquer au moins un groupe d’adultes/ réalisation d’un 
temps festif (60 participants) 

 
Il est à noter que figure également dans ce volet le PRE (Programme de réussite educative) intégré à 
cette programmation 2012. 
 

5/ VOLET  SPORT  
 
La programmation 2012 du volet sport se décline ainsi : 
3 actions sont reconduites : 
 

Structure porteuse Action Direction référente 

Action Basket Citoyen Basket et citoyenneté à Vénissieux DSJ 

Vénissieux Handball Ecole de handball aux Minguettes 
DSJ 

Collège Elsa TRIOLET Atout Voiles saison 3 DSJ 
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6/ VOLET  CULTURE 
 
 

Le volet culture de cette programmation vise principalement deux grands objectifs : 
- Favoriser et développer l’accès aux biens et services culturels de qualité pour une population  
  qui en est éloignée, 
- Valoriser et développer les ressources culturelles des habitants à une échelle plus large que le  
  quartier. 

Et de manière transversale : tisser du lien social et favoriser le vivre ensemble avec une exigence de 
haute qualité des actions. 
 

10 actions sont reconduites, leur bilan de l’année 2011 étant satisfaisant  : 
 
 

Structure porteuse Action Direction référente 

Association Bizarre 
 

Paroles urbaines 
DAC 

Ville de Vénissieux 
Direction Culture et Fêtes 

Fêtes escales - Actions en amont du festival 
 DAC 

Traction Avant Battement de vie dans nos quartiers planète DAC 

Tribu Hérisson Carte postale sonore à Monmousseau (suite et fin) 
DAC 

Gertrude II / - Gaada poétique DAC 

Espace Pandora Festival Parole Ambulante DAC 

Espace Pandora Résidence d’écriture à Vénissieux DAC 

Théâtre de Vénissieux Préfiguration Biennale de territoire La Petite 
Babel 

DAC 

Cie Second Souffle Poison DAC 

Opéra de Lyon Recrutement des enfants  
de Vénissieux à la Maîtrise  
de l'Opéra 

DAC 

 
 
7/ VOLET INSERTION, EMPLOI, FORMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

Ce volet constitue l’axe stratégique prioritaire de l’intervention en Politique de la Ville. L’ensemble des 
projets a fait l’objet d’une analyse commune avec la Mission Economie pour permettre une mise en 
cohérence avec la programmation PLIE de Vénissieux et plus largement avec l’ensemble des actions 
développées sur le territoire. 
 
 

24 actions sont reconduites ou développées : 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
Référente 

ALPIES /  
Accompagnement et mise à l’emploi dans  l’emploi 

saisonnier  
Mission économie 

Projet Lénine (projet d’habitantes) GPV 

Atelier Léo Lagrange à Vénissieux GPV  ASSFAM /  
Quand les habitantes se bougent – Quartier Charréard – 

Max Barel 
GPV 
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Articulation « Emploi – Apprentissages linguistiques » 
 

Mission éco 

« Jardinier dans la ville » Mission éco  Régie de Quartier /  

Professionnalisation Mission éco 

Femmes, mères : Le chemin vers l’autonomie. Mission éco 
 CIDFF Rhône /  

Atelier multimédia Mission éco 

 Innovation et 
Développement /  

Auto-école sociale Mission éco 

 CERTA /  Ateliers de socialisation à composante langagière Mission éco 

 FACE Grand Lyon /  
Job Academy 

 
Mission éco 

Professionnaliser et qualifier 
Mission Eco 

ESTIME 

Prévention et lutte contre les discriminations à Saint-
Priest, Saint Fons et Vénissieux 

Mission éco 

L’Entreprise Ecole Toméo, mobilité vers l’emploi (transport micro-collectif 
Mission Eco 

Centre de Ressources 
Mobilité (CRMO) 

Mise à disposition de véhicules pour l’emploi et l’insertion 
Mission Eco 

Escale Creation Sensibilisation accompagnement à la création d’activités 
en coopérative d’activités Mission Eco 

Cré’acteurs Entreprendre en banlieue 
Mission Eco 

Ville de Vénissieux 
Mission Eco 

Jardin collectif d'insertion  
sociale : L'Envol Mission Eco 

SAFORE 
Regards et parole sur la Ville Mision Eco 

Mission Locale Relations entreprises et opérations de recrutement 
Mission Eco 

ELANTIEL Utiliser l'apprentissage du français comme une 
dynamique d'insertion Mission Eco 

 

2 actions nouvelles : 
 

Structure porteuse Action 
Direction 
Référente 

 

CERTA Atelier Intégration Emploi Mission Eco  

 

Description : accompagnement renforcé sur la découverte et l’appropriation des 
techniques de recherche d’emploi à travers des ateliers collectifs et individuels. 
Nombre de bénéficiaires : 10 personnes 
Indicateurs de réussite : 50% des participants maîtrisent les techniques de 
recherche d’emploi 

ELANTIEL Accompagnement au 
développement personnel : lever 
les freins pour agir  

Mission Eco  

 

Accompagnement individualisé de personnes en parcours d’insertion rencontrant 
des problèmes complexes ne leur permettant plus d’avancer dans leur parcours. 
Nombre de bénéficiaires : 18 personnes 
Indicateurs de réussite : 60% des bénéficiaires consolident le changement dans 
leurs parcours d’insertion 

 

8/ VOLET HABITAT- CADRE DE VIE 

Ce volet fait l’objet d’une programmation spécifique. Voir programmation GSUP. 


