
Séance du Conseil Municipal du 25/09/2008 N° 235   

Direction : Direction Citoyenneté, Politique de la ville  

Contrat de Ville  

REF : CDV2008001  

Signataire : LT/MJ 

OBJET : Convention Animation Sociale des Quartiers avec la Région Ile de France     

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le projet de convention à intervenir avec la Région Ile de France pour l’obtention d’une subvention 
de 50 295 € pour la réalisation de projets dans le cadre de l’Animation Sociale des Quartiers, 
  
Vu la liste des projets proposés dans l’article 2, 
 
Considérant  qu’il y aura lieu de reverser les montants accordés aux porteurs de ces actions, 
  
Vu le budget communal, 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Union du Nouvel Aubervilliers» s'étant 
abstenus, 
 

DELIBERE : 

Article 1 :  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention Animation Sociale des Quartiers avec la  
     Région Ile de France pour bénéficier d’une enveloppe de 50 295 € 

 
Article 2 :  Valide les projets des sept actions suivantes :  
 
      Thématiques              Intitulés              porteurs  montants 
Habitat/cadre de vie Auber mémoires Frères Poussière 1 000 
Prévention Actions de prévention ANGI 20 867 

Habitat/Cadre de vie 

Mobilisation des habitants autour 
d’un projet artistique sur l’histoire 
du quartier Cristino Garcia Landy Vie des quartiers 3 428 

Prévention Sensibilisation aux droits et aux 
devoirs 

Ville - Direction Prévention et 
Sécurité  (DPS) 

 
3 500 

Habitat/Cadre de vie Une oasis dans la ville Autour de vous 10 000 

Habitat/Cadre de vie 

Rue des cités, réalisation d’un 
film avec habitants du quartier et 
professionnels, ateliers 

 
Hors cadre 

 
5 000 

Réussite Scolaire et 
Educative Slam Caravane RIPOSTE 3 000 
Habitat/Cadre de vie Projet photographique sur les 

représentations : la banlieue a 
rencontré Paris 

 
Extra Muros 

 
3 500 

  TOTAL 50 295 
 
Article 3 : Autorise le reversement de la subvention obtenue aux porteurs des actions sus-désignées  
 
Article 4 : La recette et la dépense seront inscrites respectivement aux imputations suivantes : 
                 En recettes au 304/7472/020 et en dépenses au 304/6574/60 
 

Le Maire 


